


PLAN DE REFUERZO. 2º BACHILLERATO. 

2º EVALUACIÓN. FRANCÉS.  
IES LOS CARDONES 

Mettez les textes au Passé Composé 

Ivan lit le journal. Il voit une offre d’emploi intéressante. Il écrit une lettre. Il attend une réponse. Il reçoit 

une convocation. Il a un rendez-vous. Il met une cravate. Il prend un taxi. Il voit le chef du personnel. Il 

répond à des centaines de questions. Il a une réponse positive. Il boit du champagne avec ses amis. 

____________________________________________________________________________________

_ 

____________________________________________________________________________________

_ 

____________________________________________________________________________________

_ 

____________________________________________________________________________________

_ 

____________________________________________________________________________________

_ 

____________________________________________________________________________________

_ 

Je commence à travailler à neuf heures. Je travaille jusqu’à midi. À midi, j’achète un sandwich. Je vais au 

jardin et je mange dans le jardin de l’entreprise, je marche un peu. Je fume une cigarette. Je me repose sur 

un banc et après je regarde les vitrines. Je téléphone à ma femme et je recommence le travail à deux 

heures. Je termine à six heures. Je passe la soirée avec ma femme. Nous écoutons des disques, nous 

dansons et nous jouons au poker. Vers 23 h nous nous couchons. 

____________________________________________________________________________________

_ 

____________________________________________________________________________________

_ 

AMALIA PEREZ DELGADO

AMALIA PEREZ DELGADO

AMALIA PEREZ DELGADO
VERANO 2020



____________________________________________________________________________________

_ 

____________________________________________________________________________________

_ 

____________________________________________________________________________________

_ 

____________________________________________________________________________________

_ 

____________________________________________________________________________________

_ 

Madame Dumas arrive au bureau vers 8 heures. Elle entre par la porte de service. Elle descend au sous-

sol. Elle sort avec une grosse valise. Elle va à la gare. Il revient vers 9 h. Elle entre par la porte principale. 

Elle monte en ascenseur. À 10 h, une voiture de police arrive. L’inspecteur Henri sort de la voiture et Elle 

entre dans l’immeuble. Elle monte au 5e étage. Elle sort vers midi avec Mr Dumas. Elle va au 

commissariat. Puis Elle remonte dans sa voiture, Elle va à la consigne de la gare, Elle va à l’aéroport, Elle 

part pour Miami.  

____________________________________________________________________________________

_ 

____________________________________________________________________________________

_ 

____________________________________________________________________________________

_ 

____________________________________________________________________________________

_ 

____________________________________________________________________________________

_ 

____________________________________________________________________________________

_ 

____________________________________________________________________________________

_ 



LE PLUS-QUE-PARFAIT 
• Emploi du plus-que-parfait 

Le plus-que-parfait employé avec un autre temps du passé (passé-composé ou passé 
simple) permet d'exprimer l'antériorité d'une action par rapport à une action passée. 

 
Exemples :  
- Elle avait faim parce qu’elle n’avait pas eu le temps de déjeuner.  
- Je m’étais évanouie dans le supermarché. 

• Construction du plus-que-parfait 
On conjugue les auxiliaires être ou avoir à l'imparfait de l'indicatif auquel on ajoute 
le participe passé du verbe à conjuguer. 

 
Exemples :  
- Nous étions arrivés à neuf heures le soir. 
- Il n’avait pas pu les joindre. 

Exercice : 

1. Tout (se passer) ______________________ bien ______________. 

2. Elles (arriver) _____________________à la réception en retard. 

3. Je (dîner) ________________________________ avec mes parents. 

4. Nous (se promener) _________________________ dans les jardins en ville. 

5. Nous (se réveiller) _____________________ à l’aube. 

6. Vous (partir) _________________________ plus tôt. 

7. Nous (être) _____________________________ très contents.  

8. Tu (se demander) _____________________ s’il était allergique. 

9. Il (prendre) ________________________ un cachet d’aspirine. 

10.Elle (expliquer) _________________________ la situation en détail. 

11.Elle (s’habiller) ______________________ pour la soirée. 

12.Ils (aller) _____________________________ jusqu’au bout. 

13.Je (s’amuser) _______________________ bien _______________. 

14.Ils (se marier) _______________________ en septembre. 

15.Vous (investir) ______________________ dans leur entreprise. 

16.Julie et Emma (se coucher) ______________________ tard. 

Pronom + Auxiliaire 
avoir

OU Auxiliaire 
être

+ Participe 
passé

j' avais étais

tu avais étais

il / elle / on avait était

nous avions étions

vous aviez étiez

ils / elles avaient étaient



I. Soulignez les phrases à l'imparfait 

1. Chaque matin je me réveille à la môme heure. 
2. Nous avons reçu un télégramme de notre cousin. 
3. Parfois je faisais du ski avec mes copains. 
4. Hier ils sont arrivés de Pétersbourg. 
5. Chaque matin ma petite sœur faisait sa gymnastique. 
6. Mon père a acheté un ordinateur. 
7. Après les classes mon frère et moi nous aimions écouter la musique. 
8. Le petit chien grelottait, nous l'avons apporté chez nous. 

II. Me#ez les terminaisons des verbes à l'imparfait : 

1. J'aim_________ la musique classique. 

2. Ils ven__________________ toujours à 9 heures du ma:n. 

3. Nina n'all_______________ pas souvent au théâtre. 

4. Le samedi nous fais_________________du tennis. 

5. Rémi voyage____________________ beaucoup en été. 

6. Il conduis____________________ la voiture mieux que son frère. 

7. Autrefois tu ne sav___________________ pas bien jouer du piano. 

III. Me#ez les verbes entre parenthèses à l'imparfait : 

1. Quand j'(être)______________________ pe:t j' (être) __________________________très spor:f. 

2. Chaque ma:n il (faire) ______________________________de la gymnas:que. 

3. J'(aimer)__________________________ faire du vélo dans notre cour. 

4. Pendant les vacances nous (voyager) _____________________________beaucoup. 

5. Souvent notre équipe (gagner)______________________________ les cours. 

6. Parfois elle n'(avoir)_______________________________ pas de temps libre. 

IV. Complétez les phrases selon le modèle. 

M o d è l e :  Aujourd'hui je joue du piano, mais autrefois je ne jouais pas du piano. 

1. Aujourd'hui je parle français, mais autrefois ___________________________________________________. 

2. Aujourd'hui nous avons une auto, mais autrefois ______________________________________________ . 

3. Aujourd'hui il voyage beaucoup, mais autrefois ______________________________________________. 

4. Aujourd'hui vous faites du tennis, mais autrefois ______________________________________________. 



Conjuguer au passé composé ou l’imparfait 

1. Je (nager) ______________ quand soudain un ami (s'amuser) ______________ me 

faire couler.  

2. Il (arriver) ______________ pendant que je (dormir) ______________.   

3. Avec Pierre, nous (aller) ______________ la voir trois fois à l'hôpital.   

4. Le soleil (se coucher) ______________ lorsque (je+ entendre) ______________ le 

téléphone sonner.  

5. Je (partir) ______________ au ski en février dernier a-t-elle répondu.  

6. Je (vouloir) ______________  lui dire 'au revoir, mais il (partir) ______________ 

trop vite. 

7. Tous les jours je (se lever) ______________ à la même heure 

et je ne (voir) ______________  pas pourquoi changer.  

8. Il (emprunter) ______________ le vélo de son voisin pour rejoindre ses copains 

qui l'(attendre) ______________ au coin de la rue.   

9. Cette viande (être) ______________  trop dure, je ne l' (pas manger) 

______________.  

10. Je (faire) ______________  du rugby tous les dimanches étant jeune. 

11. L'été dernier nous ______________ (repeindre) tous les volets de la maison, ils 

______________  (être) en mauvais état.  

12. Hier, le garagiste ______________ (vérifier) la pression de mes pneus.  

13. Chaque fois qu'il ______________  (penser) à Paris, il nous ______________  

(téléphoner) immédiatement.  

14. Quand Paul ______________ (se réveiller) il ______________  (être) déjà huit 

heures. 

15. Nous ______________, (rouler) depuis plus de 6h quand un violent orage 

______________ (éclater).  

16. Il ______________ (se casser) la jambe l'an dernier, il a encore mal.  

17. Quand j’______________  (être) enfant, je ______________ (détester) l'école.  

18. Le bus ______________ (entrer) dans la station, alors que Marie était encore 

dans la rue.  

19. Elle ______________  (lire) encore son roman quand ses amies ______________ 

(venir) chez elle.  

20. Il m'______________  (dire) au revoir et il est parti 

http://www.francaisfacile.com/cgi2/myexam/voir2r.php?id=25869


EXERCICE:  

Trouvez la première personne du singulier de l’imparfait des verbes suivants. 

Ecrivez au passe compose. 

1. Thomas et moi, nous   ______________________ (se réveiller) à 6 heures du matin.  

2. Les filles  ________________________ (se regarder) à travers les fenêtres et  

    elles _______________________ (se sourire) gentiment. 

3.  Les enfants ___________________________ (se promettre) de se dire la vérité.  

4.  Les fleurs que vous ___________________________ (s’acheter) sont très belles  

5.  Marie _________________________ (se demander) s’il allait venir chez elle.  

6.  Je ____________________ (se prendre) les pieds dans le tapis et je suis tombée. 

7.  Alice et Emma ____________________________ (se téléphoner) tard hier soir.  

    Elles ________________________ (se parler) de tout. 

8. Nicolas ___________________________ (ne pas coucher) tôt hier. 

verbe 1ère personne du pluriel du 
présent de l’indicatif

1ère personne du singulier de 
l’imparfait

parler

travailler

finir

réussir

sortir

dormir

servir

voir

prendre

faire

dire

lire

écrire

venir

savoir

mettre

avoir



9.  Les garçons _______________________ (se disputer) hier soir. 

10.  Ils (s'embrasser) __________________________ dans la rue ! 

11. Pierre et Zoe (se rencontrer) ________________________ pendant les vacances. 

_________________________. 

 
L’imparfait 2    Conjuguer ces verbes à l’imparfait 

1. Quand j’ ____________ (être) petit j’ ____________ (avoir) les cheveux blonds. 

2. Au lycée, nous _______________ (étudier) trois langues, le français, l’anglais et l’espagnol. 

3. Quand il _______________ (être) petit il ne _____________ (manger) pas de soupe. 

4. Mon frère et moi, nous ______________ (aller) toujours à l’école en bus. 

5. Les enfants ________________ (attendre) le père Noël avec impatience. 

6. Autrefois les français _______________ (boire) du vin à tous les repas. 

7. A cette époque là pour réussir dans la vie, il ______________ (falloir) connaître des personnes 

importantes. 

8. L'après-midi, Jacques ______________ (aimer) jouer aux échecs avec Mireille. 

9. Le samedi, nous ______________ (aller) au club et nous jouions (jouer) au tennis. 

10. Quand il ______________ (arriver) au bureau, Pascal téléphonait à son patron. 

11. A midi, nous _________________ (déjeuner) souvent au restaurant. 

12. Parfois, elle ____________________ (se promener) au bord de la rivière. 

13. Quand vous __________ (être) petits, vous _____________ (passer) de longs moments à 

bavarder.  

14. Quand mes petits-enfants ____________ (venir) me rendre visite, je leur _____________ 

(faire) de petits gâteaux. 

15. Chaque jour, Françoise _________________ (lire) avant de dormir. 

16. Dans un vacarme assourdissant, les avions _______________ (atterrir) les uns après les autres.  



 

 

 

FICHE DE GRAMMAIRE 

MG 

 

L’imparfait (A2) 

 

 

❖ Compléter le tableau ci-dessous avec les formes correctes des verbes : 

 

Infinitif Présent de l’indicatif Imparfait 

Vouloir Nous ___________________________ Je ______________________________ 

Prendre Nous ___________________________ Tu ______________________________ 

Ranger Nous ___________________________ Il _______________________________ 

Finir Nous ___________________________ Elle _____________________________ 

Connaître Nous ___________________________ On _____________________________ 

Ecrire Nous ___________________________ Nous ____________________________ 

Ouvrir Nous ___________________________ Vous ____________________________ 

Aller Nous ___________________________ Ils ______________________________ 

Croire Nous ___________________________ Elles ____________________________ 

 

❖ Compléter le texte suivant avec les verbes à l’imparfait : 

Quand j’ _______________________ (être) petite, je _______________________ (se comporter) très bien. 

J’_______________________ (avoir) de très bonnes notes à l’école, et je _______________________ (faire) mes devoirs 

toute seule. Le matin, mon père nous _______________________ (accompagner) mon frère et moi à l’école.  

UTILISATION ET FORMATION 

UTILISATION 

L’imparfait sert à faire une description, à exprimer une action qui dure, qui n’est pas terminée dans le passé, à parler 
d’habitudes passées. 

FORMATION 

Radical du verbe à la 1ère personne du pluriel du présent de l’indicatif + terminaisons « -ais » « -ais » « -ait » « -
ions » « -iez » « -aient » 
Ex : Choisir > Nous choisissons (présent de l’indicatif) > Je choisissais, tu choisissais, il/elle/on choisissait, nous 
choisissions, vous choisissiez, ils/elles choisissaient. 
Ex : Boire > Nous buvons (présent de l’indicatif) > Je buvais, tu buvais, il/elle/on buvait, nous buvions, vous buviez, 
ils/elles buvaient. 

Le seul verbe au radical irrégulier est « être » : j’étais, tu étais, il/elle/on était, nous étions, vous étiez, ils/elles 
étaient. 

EXERCICES 



 

 

 

FICHE DE GRAMMAIRE 

MG 

 

Le midi, nous _______________________ (manger) à la cantine. Le soir, comme ma mère _______________________ 

(rentrer) tard du travail, j’_______________________ (aller) chercher mon petit frère à l’école. Il me 

_______________________ (raconter) sa journée. Chacun _______________________ (prendre) sa douche et 

_______________________ (se mettre) en pyjama avant le retour de ma mère et le dîner. Nous _______________________ 

(dîner) tous les trois sauf quand ma mère _______________________ (attendre) mon père. À partir de 20h00, mon frère et 

moi _______________________ (aller) dans nos chambres et nous _______________________ (lire) jusqu’à 20h30 puis nous 

_______________________ (devoir) dormir. Le week-end, si je _______________________ (se réveiller) avant mes parents, 

je ne _______________________ (pouvoir) pas regarder la télévision alors je _______________________ (rester) dans ma 

chambre ou je l’_______________________ (allumer) en cachette.  J’_______________________ (appeler) mes amies et 

nous _______________________ (choisir) chez qui aller jouer pour l’après-midi. Pendant les vacances, mon frère et moi 

_______________________ (voyager) en avion tous seuls chez ma grand-mère et nous y _______________________ 

(passer) toutes les vacances.  

 

❖ Compléter le texte suivant avec les verbes à l’imparfait : 

Quand j’_________________ (être) petit et que je ne _________________ (savoir) pas encore nager, mon frère et moi 

_________________ (aller) à la piscine. Nos parents nous _________________ (accompagner) bien sûr. 

J’_________________ (avoir) très peur. Mon grand frère me _________________ (rassurer) et me _________________ 

(dire) que ça _________________ (aller) bien se passer mais je ne le _________________ (croire) pas. Je le 

_________________ (voir) nager et ça me _________________ (faire) peur. Je ne _________________ (comprendre) pas 

que dans cette piscine nous _________________ (avoir) pied. Tous les enfants _________________ (nager) et 

_________________ (rigoler) et moi je _________________ (rester) tout seul. Personne ne _________________ (se moquer) 

de moi. On _________________ (essayer) de me convaincre et après un moment, on _________________ (finir) par me 

laisser tranquille. Jusqu’au jour où mon frère m’a jeté dans la piscine ! 

 

❖ Décrire sa chambre d’enfance. (80 mots) 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

❖ Raconter certaines habitudes d’enfance, comme dans les textes ci-dessus. 

PRODUCTION ÉCRITE 

PRODUCTION ORALE 



Thème de la maison – Activités pour l'étude du vocabulaire 
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ETUDE DES MOTS 

 
1/ Relie le mot à la bonne image. 

Un escalier   

                    

 La cuisine 

         

 

Le jardin     

                        

 Le salon 

La porte 

                    

 

 Les toilettes 

La fenêtre 

                  

 La chambre 

 

Les étages                  
La salle  

de bains 

 

Le balcon 

                  

 
La boîte  

aux lettres 
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2/ Dans la liste de mots, entoure les mêmes mots que le mot souligné. 

cuisine     cousine  coussin  cuisson  cuisine  corinne  conseil  consigne 

cuisine 

 

balcon   ballon   balcon  bâton  bouffon   bouton  balcon   balcon   

bacon 

 

chambre   jambe   ambre   chanter   chambre   charmer   clamper   chambre    

charme 

 

jardin    jasmin   jardin   parfum   radin   jardin   jardine   larbin    

jardin 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/ Retrouve le mot caché dans le nuage. Ecris le mot. 

escalier 

 

salon 

 

jardin 

 

balcon 

 

porte 

  r   p   o  
e     t  

n     a     r      
j    d      i 

  l      a      c      
o        b        n 

    l     a     s    
c      i      e             
e       r   

l       a      n      
s       o 
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4/ Relie les deux syllabes de ces mots.

bal  .                               .    nêtre 

cui .                               .    din 

éta .                               .    ge 

fe .                               .    con  

jar .                                               .   sine 

 

5/ Sépare les mots par un trait. 

balconfenêtresalonchambregaragesalledebainscuisineportejardinescalier 

boîteauxlettresmaisontoiletteschambrecuisineportefenêtrebalcongarage 
 

6/ Retrouve les mots cachés dans la grille. Ecris les mots en écriture cursive :  

baignoire    balcon    boîte    chambre   cuisine   entrée    escalier    étage    fenêtre   

jardin    mur     porte     salon    sol     toilettes   

B A L  C O N F B T S 

A J E T A G E O O C 

I  A S A L  O N I  I  U 

G R E S O L  E T L  I  

N D N P O R T E E S 

O I  A U M  U R J T I  

I  N E N T R E E T N 

R C C H A M  B R E E 

E S C A L  I  E R S V 
 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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ETUDE DE LA PHRASE 

7/ Colorie de la même couleur les phrases qui disent la même chose.  

La maison a un grand balcon. 
Le salon est près de l'entrée. 

Le soleil entre par la fenêtre. 
Le salon est au soleil. 

La maison a un grand balcon. 
L'entrée est près du salon. 

 

8/ Relie la bonne phrase à la bonne image. Ecris chaque phrase en écriture 

cursive. 

Ma mère est  

dans le jardin.           . 
             

 
Toute la famille  

est à la fenêtre.        . 
        

Mes grands-parents  

sont dans la cuisine. . 
             

 
La porte du garage 

est fermée.              . 
                  

Il y a des fleurs  

sur le balcon.             . 
              

 
Grand-père lit  

un livre à ma soeur.        . 
           

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………… 
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9/ Complète la phrase avec le bon mot. 

chambre   –    cuisine   –     étage    –   garage   –    jardin    –    

 lavabo    –   salle de bains 

La voiture est dans le   ……………   . 

La ……………… de mon frère est au premier ………………..  . 

Maman prépare le repas dans la …………………. . 

Les fleurs du ………………..   sont très jolies. 

Dans la ……………. …….………, il y a une baignoire et un …………...  . 

 

10/ Coupe la phrase au bon endroit. Ecris la phrase. 

M o n p è r e l i t u n l i v r e d a n s l e j a r d i n. 

…………………………………………………………………………………… 

L e p l a f o n d d e m a c h a m b r e e s t b l a n c. 

…………………………………………………………………………………… 

M a m è r e p r é p a r e u n g â t e a u d a n s l a c u i s i n e. 

……………………………………………………………………………………. 

M o n p è r e s o r t l a v o i t u r e d u g a r a g e a v a n t d e p a r t i r.  

……………………………………………………………………………………. 

 

11/ Remets la phrase dans l’ordre. Ecris la phrase. 

salon La fenêtre ouverte du est. 

………………………………………………………………………………… 

un étage Il y balcon au de a la premier maison. 

…………………………………………………………………………………. 

L' cuisine de escalier près la est de porte la. 

……………………………………………………………………………………. 
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12/ Lis les phrases. Dessine ce que tu as compris. 

Sur la table de la cuisine, il y a deux verres, une bouteille et une assiette de 

gâteaux. 

 

 

 

 

L'escalier est au fond du couloir, à côté de la porte des toilettes. 

 

 

 

 

13/ Numérote les phrases dans l’ordre pour faire un texte. Recopie ce texte. 

�  Puis elles traversent le couloir, 

�  Ensuite elles vont dans la cuisine pour prendre un verre d’eau.  

�  Elles ouvrent d’abord la porte d'entrée. 

�  et  entrent s’asseoir dans le canapé du salon. 

�  En sortant de l’école, Marie invite son amie à visiter sa maison. 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………... 
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14/ Entoure la bonne réponse pour finir la phrase. 

 

La voiture est dans   le salon   /   les fleurs  /   le garage. 

La nuit, je dors dans   ma chambre  /   mon entrée  /  mon balcon. 

Le frigo est dans    le salon  /   la cuisine  /   le jardin. 

Il y a des fleurs sur   le plafond  /   le balcon   /   le couloir.   

 

15/ Relie le début et la fin des phrases. 

 

La fenêtre du salon    .                .   pour aller à l'étage. 

Nous montons l'escalier   .        .   les murs sont blancs. 

Dans ma chambre       .        .   dans la cuisine.  

Le matin, papa boit son café  .                 .   est ouverte. 

 

16/ Relie chaque mot à sa définition. 

 

Tu peux le monter ou le descendre. •  •  Le garage 

Il y a des fleurs et des arbres. •  •  Le plafond 

C'est pour les voitures. •  •  Le jardin 

Il sépare les pièces. •  •  L'escalier 

Je le vois quand je suis couché.  •  •  La fenêtre 

Tu peux l'ouvrir ou la fermer.  •  •  La porte 

Elle a des vitres et des volets. •  •  Le mur 

      



QUEL GENRE D’ENFANT 
ÉTIEZ-VOUS

 Situation : Un journaliste pose des questions à une écrivaine. Elle raconte son enfance. 

DIALOGUE :  

Journaliste :  Quel genre d’enfant étiez-vous ? 

Écrivaine :  J’étais très calme et très curieuse. 

Journaliste : Comment passiez-vous votre temps libre ? 

Écrivaine: Enfant, je sortais peu de chez moi. Je jouais avec mes frères et sœurs et nous  

  passions les mercredis et les dimanches tranquillement en famille. Parfois on  

  allait au cinéma en famille, mais c’était très rare. 

Journaliste :  Vous n’aviez pas d’amis ? 

Écrivaine :  Si bien sûr, j’avais des camarades de classe, mais ils ne venaient jamais à la  

  maison. 

Journaliste :  Vous pratiquiez un sport ? 

Écrivaine :  Je faisais de l’équitation tous les mercredis après-midi. J’adorais ça. 

Journaliste :  Jouiez-vous d’un instrument ? 

Écrivaine :  Oui, je jouais du violon. D’ailleurs, mes parents aussi jouaient du violon. 

Journaliste :  Où passiez-vous vos vacances ? 

Écrivaine :  Alors, chaque année, mes parents nous emmenaient en Bretagne près de Saint- 

  Malo. Mon oncle avait une maison secondaire là-bas. J’adorais cet endroit. On  

  pouvait aller à la mer tous les jours. 

   
QUESTIONS : 

 1. Quel était le caractère de l’écrivaine ? 

 2. Comment passait-elle ses dimanches ? 

 3. Faisait-elle du sport ? 

 4. Jouait-elle d’un instrument de musique ? 

  
VRAI – FAUX :  

 1. L’ écrivaine n’avait pas d’ami. 

 2. Elle allait souvent au cinéma. 

 3. Elle n’aimait pas le sport. 

 4. Elle passait ses vacances dans une région de l’ouest de la France. 
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À vous ! 
Répondez aux questions du 

journaliste. Utilisez 
l’imparfait.

audio 
⬇ici⬇

mémo 
⬇ici⬇

explication 
⬇ici⬇
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Paroles de profs

Les traditions des  
fêtes de fin d’année 
La période de Noël s’étend de l’Avent (1er dimanche quatre semaines avant la veille de Noël) à l’Épiphanie 
(6 janvier). Depuis de nombreux siècles, le 25 décembre célèbre le jour de la naissance du Christ. Célébration 
d’abord religieuse, Noël est devenue une fête familiale. 

Les fêtes de Noël en cinq dates 

1  Lis les descriptions des fêtes de Noël. Tu comprends tout ?

CD - Track 2 

15 716 km séparent  
(1)   de Tahiti ! 
La distance est surprenante, on a 
l’impression de parler du bout du monde : 
au beau milieu de l’océan Pacifique se 
trouve un merveilleux ensemble d’(2) 

 où la vie semble 
paradisiaque. Nous sommes en 
Polynésie française. C’est une 
collectivité d’outre-mer 
(COM) de la République 
française qui réunit 
118 îles réparties en 
cinq archipels, dont 
67 seulement sont 
habitées. D’origine (3) 

 ou 
corallienne, leur surface 
totale est de 4 200 km2 
disséminée sur 2 500 000 km2, 
soit pratiquement la surface de l’Europe. 
Découvrons ensemble ces cinq archipels.
L’archipel de la Société comprend 
les îles du Vent et les îles Sous-le-Vent. 
Dans les îles du Vent, on trouve 
(4)   et sa montagne, 
Orohena, qui culmine à 2 241 m  
d’(5)  . Étant l’île la 
plus peuplée, elle dispose d’un aéroport 
(6)  . La ville de Papeete 
est le centre administratif et commercial 
de la Polynésie française. Viennent 
ensuite Moorea, juste en face de Tahiti, 
avec ses plages de sable blanc, ses fonds 
marins et ses magnifiques paysages, et 
non loin de là, l’atoll de Tetiaroa avec 
son (7)   d’eau 
turquoise. Les îles Sous-le-Vent, avec la 
célèbre Bora-Bora, sont connues pour 
être les îles originelles et conserver en 
leur sein les vestiges du passé. 

Nous poursuivons avec 
l’archipel des Marquises. 
Il est composé d’une 
(8)   
d’îles s’étirant sur une 
longueur de 350 km, 
avec entre autres les 
atolls de Puka Puka et de 

Napuka. L’archipel 
des Australes 

comprend 
cinq îles 
hautes et le 
climat y est plus (9) 

 qu’à  
Tahiti. L’artisanat local 
repose sur le tressage 

de roseau et de fibres de 
(10)  ,  

pour confectionner des 
chapeaux. Le mont Parahu, avec 

ses 1 450 m, en est le point culminant. 
Vient encore l’archipel des Tuamotu, 
un ensemble de récifs et de lagons 
prisé pour la pêche. Enfin, l’archipel des 
Gambier est un ensemble d’îles hautes 
bénéficiant d’un climat doux et d’une (11) 

  variée, propice à une 
agriculture prospère grâce à des eaux 
abondantes. 
Ces archipels jouissent d’un climat 
tropical et océanique, c’est-à-dire humide 

et chaud, agréable toute 
l’année, de 21 ºC à 35 ºC 

selon les saisons,  
et une température de 
l’eau oscillant entre  
23 ºC et 26 ºC. Au  
dernier recensement 
de 2012, la population 

était de 268 270 
habitants, l’archipel des 

Îles du vent étant le plus 
(12) , avec 

200 881 habitants, et celui des Australes 
le moins peuplé, avec 6 839 habitants. 
L’économie traditionnelle repose sur la 
pêche et l’huile de coprah (noix de coco), 
complétées par l’(13)   
local (tressage et bois), le bâtiment, les 
travaux publics ainsi que l’aquaculture. 
La (14) , la culture 
des huîtres perlières, est une activité en 
plein essor aujourd’hui et se développe 
principalement dans les archipels de 
Tuamotu et de Gambier. 
Quant aux (15)  
parlées dans les archipels, le français 
est la seule langue officielle mais le 
tahitien, le marquisien, le paumotu et le 
mangarevien sont également librement 
utilisés en Polynésie française.
Alors, envie de partir à la découverte de 
tous ces archipels ? 

Quelles sont les îles que tu connais dans ton pays et dans le monde ? 
Aimerais-tu vivre sur une île ? Quels sont les avantages et les 
inconvénients à vivre sur une île ? Sais-tu ce qu’est un archipel ?

La Polynésie française :  
des îles de rêve
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1  Que représentent ces photos ?
Première approche Compréhension écrite  

2  Lis l’article et complète 
chaque espace avec l’un des 
mots proposés ci-dessous.

douzaine 
altitude 

archipels   
international      

artisanat     
volcanique     
langues      
Tahiti      

peuplé  
Paris      

végétation   
frais   

perliculture      
coco
lagon

Carte 
3  Observe la carte de la Polynésie  française et complète-la selon les 

indications fournies. 

A  

E  

B  

F  G  

C  

H  

D  

Un archipel1 Un atoll2
La montagne Orohena3 L’île de Bora-Bora 4

Des perles5 Papeete6
Les chapeaux de Polynésie française7 Un récif8
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(A) Au sud-ouest de la Polynésie française se trouvent les îles Australes. 
(B) Au nord des Îles Australes est situé l’archipel de la Société formé par  

les Îles Sous-le-Vent (à l’ouest) et par les îles du Vent (à l’est).
(C) Puis, dans l’archipel de la Société sont placées les îles Sous-le-Vent, à l’ouest.
(D) Dans les îles Sous-le-Vent se situe l’île de Bora-Bora. 
(E) Directement au sud-est des îles Sous-le-Vent se trouvent les îles du Vent.
(F) Dans les îles du Vent, à l’ouest, est placée l’île de Moorea.
(G) À l’est de l’île de Moorea se trouve l’île de Tahiti.
(H) Dans Tahiti se trouve la ville de Papeete.
(I) À l’est de Tahiti se trouvent le grand archipel des îles Tuamotu.
(J) Juste au sud des îles de Tuamotu sont situées les îles Gambier.
(K) Tout à fait au nord des îles de Tuamotu sont placées les îles Marquises. OCÉAN PACIFIQUE 
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L’art urbain ou street art est né à New York, 
dans les années soixante, et s’est répandu 
au fil des décennies dans le monde entier. 

D’abord, on a pu lire des signatures réalisées 
à l’aide de bombes aérosols sur les murs des 
villes puis, très rapidement, les lettres se sont 
agrandies et des éléments figuratifs ont émergé 
de l’esprit humain : le graffiti est né. L’origine 
latine du mot graffiti est graphium, qui signifie 
« éraflure ». Depuis toujours, les murs  
ont servi de support à l’homme pour  
y laisser des messages : dans les 
grottes préhistoriques, sous l’empire 
romain, sur les façades des églises  
et des châteaux…
D’autres disciplines participent 
également de l’art urbain : 
le pochoir, les affiches, la mosaïque, 
les stickers (les autocollants),  
le tape art (à partir de ruban adhésif ), 
les vidéoprojections ou encore les 
installations. Pour réaliser une œuvre en milieu 
urbain, l’artiste a besoin d’outils. Ceux-ci sont 
variés : peinture, pinceaux, rouleaux, cutter, 
bombe aérosol, ruban adhésif, textile, fil, laine, 
vidéoprojecteur, sans oublier des lampes  
pour le light painting. 
Si l’art urbain se situe à cheval entre la légalité 
et l’illégalité, sa valeur artistique est aujourd’hui 
incontestable. Quel lieu est plus indiqué que la 
rue, où les gens passent, flânent et déambulent, 

les yeux grands ouverts, volontiers disposés 
à la découverte ? Quelle meilleure scène que 
cet espace infini pour laisser libre cours à 
l’expression ? Certains éprouvent le désir de 
s’exprimer, de mettre leur âme à nu, d’autres 
dévoilent leur côté subversif, provocateur ou 
revendicateur. Certains collectifs d’artistes sont 
d’ardents activistes qui dénoncent, au travers 
d’œuvres murales, les injustices, l’oppression,  

les inégalités ou défendent les droits de 
certaines catégories de la population. 

L’objectif est de faire réagir.
Trois villes dans le monde sont 
reconnues comme le paradis de 
l’art urbain : Berlin, Melbourne et 
Sao Paulo. Mais de nos jours, de 
grandes agglomérations telles que 

Londres, Barcelone, Paris, Madrid, 
Rome, Chicago, San Francisco et 

bien sûr New York sont les nouveaux 
endroits prisés des street artistes. 

En France, de nombreux artistes de l’art urbain 
sont à l’affiche : Ernest Pignon-Ernest et ses 
sérigraphies, Miss Tic et ses pochoirs, Jean 
Faucheur et ses affiches peintes, Clet Abraham 
et ses autocollants, Antonio Gallego et ses 
photographies, Kim Prisu et ses collages  
ou encore M. Chat et ses aérosols, pour ne  
citer qu’eux.
Comme dit le proverbe, les murs ont des 
oreilles… mais ils ont aussi la parole !   
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L’art urbain 
Avez-vous des grafittis en mémoire ? Pouvez-vous les décrire ? 
Appréciez-vous cette forme d’expression artistique ? Pour quelles raisons ?

Ernest Pignon-Erne
st

Piste 5



Questions
1   Dites si c’est vrai ou faux. Justifiez votre réponse avec une phrase  

du texte. (2 points)
1.1 Le graffiti apparaît au début sous la forme de grands dessins réalisés sur les murs  

de la ville.
1.2  L’intention de l’artiste est parfois de révéler au grand public ses pensées les plus 

profondes.
2   Répondez brièvement (sans répéter les phrases du texte). (2 points)
2.1 Pourquoi la rue semble-t-elle l’endroit idéal pour s’exprimer ? 
2.2 Quelles peuvent être les motivations des artistes ?
3   Cherchez dans le texte les mots qui correspondent aux définitions 

suivantes. (1 point)
3.1 C’est l’action de répondre d’une certaine manière à une action ou à un événement 

extérieurs. C’est aussi l’action de s’opposer activement à quelque chose. 
3.2  C’est l’action de marcher tranquillement, sans but précis.
4   Réécrivez cette phrase au plus-que-parfait. (1 point)
4.1 Les lettres se sont agrandies et des éléments figuratifs ont émergé de l’esprit humain.
4.2 Mettez le sujet au singulier et mettez le verbe être à l’imparfait.  

(1 point) 
 Trois villes dans le monde sont reconnues comme le paradis de l’art urbain.  
5  Commentez la phrase : « Si l’art urbain se situe à cheval entre 

la légalité et l’illégalité, sa valeur artistique est aujourd’hui 
incontestable. » Qu’en pensez-vous ? (entre 80 et 100 mots) (3 points)
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Miss T
ic Jean Faucheur Clet Abraha

m


	Emploi du plus-que-parfait Le plus-que-parfait employé avec un autre temps du passé (passé-composé ou passé simple) permet d'exprimer l'antériorité d'une action par rapport à une action passée.
	Exemples :  - Elle avait faim parce qu’elle n’avait pas eu le temps de déjeuner.  - Je m’étais évanouie dans le supermarché.
	Construction du plus-que-parfait On conjugue les auxiliaires être ou avoir à l'imparfait de l'indicatif auquel on ajoute le participe passé du verbe à conjuguer.
	Exemples :  - Nous étions arrivés à neuf heures le soir. - Il n’avait pas pu les joindre.
	Tout (se passer) ______________________ bien ______________.
	Elles (arriver) _____________________à la réception en retard.
	Je (dîner) ________________________________ avec mes parents.
	Nous (se promener) _________________________ dans les jardins en ville.
	Nous (se réveiller) _____________________ à l’aube.
	Vous (partir) _________________________ plus tôt.
	Nous (être) _____________________________ très contents.
	Tu (se demander) _____________________ s’il était allergique.
	Il (prendre) ________________________ un cachet d’aspirine.
	Elle (expliquer) _________________________ la situation en détail.
	Elle (s’habiller) ______________________ pour la soirée.
	Ils (aller) _____________________________ jusqu’au bout.
	Je (s’amuser) _______________________ bien _______________.
	Ils (se marier) _______________________ en septembre.
	Vous (investir) ______________________ dans leur entreprise.
	Julie et Emma (se coucher) ______________________ tard.
	I. Soulignez les phrases à l'imparfait
	Chaque matin je me réveille à la môme heure.
	Nous avons reçu un télégramme de notre cousin.
	Parfois je faisais du ski avec mes copains.
	Hier ils sont arrivés de Pétersbourg.
	Chaque matin ma petite sœur faisait sa gymnastique.
	Mon père a acheté un ordinateur.
	Après les classes mon frère et moi nous aimions écouter la musique.
	Le petit chien grelottait, nous l'avons apporté chez nous.
	Aujourd'hui je parle français, mais autrefois ___________________________________________________.
	Aujourd'hui il voyage beaucoup, mais autrefois ______________________________________________.
	Je (nager) ______________ quand soudain un ami (s'amuser) ______________ me faire couler.
	Il (arriver) ______________ pendant que je (dormir) ______________.
	Avec Pierre, nous (aller) ______________ la voir trois fois à l'hôpital.
	Le soleil (se coucher) ______________ lorsque (je+ entendre) ______________ le téléphone sonner.
	Je (partir) ______________ au ski en février dernier a-t-elle répondu.
	Je (vouloir) ______________  lui dire 'au revoir, mais il (partir) ______________ trop vite.
	Tous les jours je (se lever) ______________ à la même heure et je ne (voir) ______________  pas pourquoi changer.
	Il (emprunter) ______________ le vélo de son voisin pour rejoindre ses copains qui l'(attendre) ______________ au coin de la rue.
	Cette viande (être) ______________  trop dure, je ne l' (pas manger) ______________.
	Je (faire) ______________  du rugby tous les dimanches étant jeune.
	L'été dernier nous ______________ (repeindre) tous les volets de la maison, ils ______________  (être) en mauvais état.
	Hier, le garagiste ______________ (vérifier) la pression de mes pneus.
	Chaque fois qu'il ______________  (penser) à Paris, il nous ______________  (téléphoner) immédiatement.
	Quand Paul ______________ (se réveiller) il ______________  (être) déjà huit heures.
	Nous ______________, (rouler) depuis plus de 6h quand un violent orage ______________ (éclater).
	Il ______________ (se casser) la jambe l'an dernier, il a encore mal.
	Quand j’______________  (être) enfant, je ______________ (détester) l'école.
	Le bus ______________ (entrer) dans la station, alors que Marie était encore dans la rue.
	Elle ______________  (lire) encore son roman quand ses amies ______________ (venir) chez elle.
	Il m'______________  (dire) au revoir et il est parti

