
Міністерство освіти і науки України 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

Кафедра французької філології 
 
 
 
 
 
 

Н. І. Дмитрасевич  
 
 

МЕТОДИЧНІ  РЕКОМЕНДАЦІ Ї   
ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  

З ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ    

для навчання студентів спеціалізації  
035.04 «Германські мови та літератури (переклад включно)»  

ОПП «Англійська мова і література»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Львів – 2020



2 

Рецензенти: 
 
Мандзак І. А. доц., канд. філол. наук  

(Львівський національний університет  
імені Івана Франка) 

Стецько Я. Т. доц., канд. філол. наук  
(Львівський національний університет  
імені Івана Франка) 

 
Відповідальний за випуск: канд. філол. наук, доц. Піскозуб З. Т. 

 
 

Рекомендовано до друку  
Вченою радою факультету іноземних мов 

Львівського національного університету імені Івана Франка 
(протокол №7 від 25 лютого 2020 р). 

 
 
 
 
 
 

 
Дмитрасевич Н. І.  

Методичні рекомендації для самостійної роботи з французької 
мови / Н. І. Дмитрасевич. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 
– 70 с. 

 
 
 
 

© Львівський національний університет 
імені Івана Франка, 2020



3 

 

Запропоновані методичні рекомендації призначені для 
студентів факультету іноземних мов спеціалізації 035.04 
«Германські мови та літератури (переклад включно)» ОПП 
«Англійська мова і література». Рекомендації слугують 
практичним доповненням для підготовки студентів IV-ого курсу 
англійської філології до державної атестації.  

Матеріал поділено на три основні частини, які відповідають 
завданням державного іспиту: розуміння тексту, граматичні 
завдання і теми усного висловлювання. У першій частині вказівок 
увага студентів зосереджується безпосередньо на роботі з 
лексикою сучасної французької мови. Спільною темою всіх 
текстів є ознайомлення з найвидатнішими особистостями Франції 
ХХ-ого століття. Друга частина складається з граматичних вправ, 
які відповідають темам всього курсу другої іноземної мови. Третя 
частина передбачає розвиток мовленнєвих якостей студента, 
вміння правильно висловити свою думку, аналізуючи цитати 
класиків французької літератури. 

Вправи методичних рекомендацій розвивають самостійне 
логічне мислення і сприяють кращому засвоєнню матеріалу. 

 

  



4 

 

COMPRÉHENSION ÉCRITE 

Georges Clemenceau 

chef du gouvernement 

réformateur de la police (Brigade du Tigre),  
était surnommé «le premier flic de France» 

Né en 1841 à Mouilleron-en-Pareds, Vendée  

Décédé en 1929 à Paris 

Ce médecin entre en politique après la chute du Second Empire, le 
4 septembre 1870. Élu député radical en 1871, puis à l’ extrême gauche 
1876, il acquiert une réputation de tombeur de ministères et combat 
avec vigueur la politique coloniale de Jules Ferry. Son implication 
indirecte dans le scandale de Panama lui coûte un échec aux législatives 
de 1893. Il consacre les neuf ans qui suivent au journalisme. À 
L’Aurore, il trouve le titre au J’accuse d’Émile Zola, ce qui le place 
dans le camp des dreyfusards. Élu sénateur en 1902, il entre au 
gouvernement en 1906 comme ministre de l’Intérieur, puis comme 
président du Conseil, et mène la répression des mouvements sociaux. 
Passé dans l’opposition, il fonde en 1913 un noveau journal, L’Homme 
libre, rebaptisé L’Homme enchaîné en 1914 pour protester contre la 
censure. La guerre se prolongeant, son patriotisme et sa poigne lui 
valent d’être appelé en novembre 1917 par le président Poincaré pour 
constituer le gouvernement. Surnommé «le Tigre», il dirige avec 
autorité le pays. Après l’armistice, le «Père la Victoire» est le principal 
négociateur du traité de Versailles (1919). Battu par Deschanel à la 
presidentielle de 1920, il se retire de la vie politique et consacre ses 
dernières années à écrire et  à voyager (Inde...). 
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Le traité de Versailles 

Signé le 28 juin 1919 dans la galerie des glaces du château de 
Versailles, ce traité international met fin à la Première Guerre 
mondiale. Ses principales dispositions, pour l’Allemagne, sont la 
restitution de l’Alsace et de la Lorraine à la France, la perte de ses 
colonies, partagées entre la France et Royaume-Uni, l’interdiction 
d’avoir une armée... En tant que responsable de la guerre, l’Allemagne 
doit payer des réparations à la France et à la Belgique. Le couloir de 
Dantzig, étroite bande de terre, est attribuée à la Pologne, séparant la 
Prusse orientale du reste du pays. Ce traité a été qualifié de diktat par 
les Allemands, notamment par Adolf Hitler, et sera source des rancœrs. 

1. Répondez aux questions 
1. Quelle était la formation de Georges Clemenceau? 
2. Pourquoi a-t-il échoué aux élections législatives en 1893? 
3. Comme qui travaillait-il après son échec en 1893? 
4. Quels étaient les surnoms de Georges Clemenceau pendant la 

Première Guerre mondiale? 
5. Qui a gagné l’élection présidentielle en 1920? 
6. Comment s’appellait le journal fondé par Georges 

Clemenceau? 
7. En quelle année a-t-on signé le traité de Versailles? Pourquoi 

ce traité porte-t-il le nom du château français? Décrivez ses 
principales dispositions. 

8. Quels sont les pays cités dans le texte? 
9. Faites le portrait psychologique de Georges Clemenceau. 

Justifiez votre réponse. 
10. Expliquez la signification des mots cités: les dreyfusards  

(Alfred Dreyfus), le scandale de Panama, J’accuse, L’Aurore 

2. Cherchez dans le texte les mots correspondant aux définitions 
suivantes  

a. l’action de choir, de tomber 
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b. une unité militaire, un corps de police spécialisé 
c. une convention écrite entre deux ou plusieurs états 
d. réussir à obtenir 
e. nommer par suffrage 
f. l’ énergie physique ou morale 
g. une constitution politique, l’ensemble de ceux qui gouvernent 

un état 
h. le contrôle qu’une autorité exerce sur des livres, des films etc. 

avant d’en autoriser la diffusion 
i. un arrêt des combats entre des pays par la signature d’un accord 
j. un trait de caractère qui impose l’obéissanse, le respect 
k. un ressentiment 
l. une exigeance absolue, imposé par le plus fort, sans autre 

justification que la force 
m. agent de police (nom populaire) 

3. À quoi correspondent les dates ci-dessous? Introduisez-les dans les 
phrases 

1870, 1871, 1876, 1893, 1906, 1913, 1917, 1919, 1920, 1929 

4. Vrai ou faux? 
1. Georges Clemenceau est né au vingtième siècle. 
2. Georges Clemenceau était adhérent de la politique de Jules 

Ferry. 
3. Georges Clemenceau a gagné les élections en 1893. 
4. Il était médecin de formation. 
5. Le scandale de Panama était la cause de la réussite de Georges 

Clemenceau. 
6. Cet homme politique travaillait aussi comme journaliste. 
7. Le journal fondé par Georges Clemenceau s’appelait 

«L’homme enchaîné». 
8. En 1906 il est devenu ministre de l’Extérieur. 
9. Georges Clemenceau était un homme politique à poigne et 

autoritaire. 
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10.  Il a travaillé en Inde. 
11.  Le traité de Versailles concerait seulement la France et 

l’Allemagne. 
12.  La signature du traité de Versailles a mis fin à la Première 

Guerre mondiale. 

5. Trouvez les verbes de la même famille. Traduisez-les 
la signature, le traité, la chute, le combat, l’implication, l’échec, le 
gouvernement, la repression, la censure, la direction, la disposition, la 
restitution, la perte, l’interdiction, le négociateur. 

6. Posez des questions aux mots soulignés 
1. Ce médecin entre en politique après la chute du Second 

Empire. 2. Il acquiert une réputation de tombeur de ministères. 3. Il 
combat avec vigueur la politique coloniale de Jules Ferry. 4. Il consacre 
les neuf ans qui suivent au journalisme. 5. Georges Clemenceau entre 
au gouvernement en 1906 comme ministre de l’Intérieur. 6. Georges 
Clemenceau entre au gouvernement en 1906 comme ministre de 
l’Intérieur. 7. Il mène la répression des mouvements sociaux. 8. Il 
fonde en 1913 un journal pour protester contre la censure. 9. Il  
consacre ses dernières années à écrire et  à voyager . 10. Battu par 
Deschanel à la presidentielle de 1920, il se retire de la vie politique. 
11. Le traité de Versailles était signé le 28 juin 1919 dans la galerie des 
glaces du château de Versailles. 12. Le traité de Versailles était signé le 
28 juin 1919 dans la galerie des glaces du château de Versailles. 13. Le 
traité de Versailles était signé le 28 juin 1919 dans la galerie des glaces 
du château de Versailles. 14. L’Allemagne doit payer des réparations à 
la France et à la Belgique. 15. L’Allemagne doit payer des réparations 
à la France et à la Belgique. 16. l’Allemagne doit payer des réparations 
à la France et à la Belgique. 17. Ce traité a été qualifié de diktat par les 
Allemands. 18. Ce traité a été qualifié de diktat par les Allemands. 
19. Ce traité a été qualifié de diktat par les Allemands. 20. Georges 
Clemenceau était surnommé «le premier flic de France». 
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7. Mettez les phrases à la forme active 
1. Georges Clemenceau est élu sénateur en 1902. 2. Le nouveau 

journal a été fondé par Georges Clemenceau. 3. Georges Clemenceau 
sera appelé par le président Poincaré pour constituer le gouvernement. 
4. Georges Clemenceau a été battu par Deschanel à la présidentielle de 
1920. 5. Le traité de Versailles est signé en 1919. 

8. Traduisez en français 
1. Жорж Клемансо був лікарем за освітою. 2. Він вивчав 

медицину у Нанті і Парижі. 3. Будучи студентом, він провів 4 роки 
у Америці. 4. Після занепаду Другої Імперії Жорж Клемансо 
починає займатися політикою. 5. Цей політичний діяч здобув 
репутацію «нищівника міністерств». 6. Через причетність до 
Панамського скандалу Жорж Клемансо програв вибори у 1893 
році. 7. Наступні 9 років він присвятив журналістиці, виступаючи 
проти цензури. 8. Жорж Клемансо був засновником газети «Вільна 
людина». 9. У 1906 році він став міністром внутрішніх справ, а 
потім і прем’єр-міністром Франції. 10. Жорж Клемансо був одним 
з авторів Версальського договору. 11. У 1920 році він зазнав 
поразки на президентських виборах і відійшов від політичної 
боротьби. 12. Свої останні роки життя він присвятив подорожам. 
13. Версальський договір було підписано в Дзеркальному залі 
Версальського Палацу в 1919 році. 14. Цей договір офіційно 
завершив Першу світову війну. 15. Хоча перемир’я було підписано 
ще у листопаді 1918 року, знадобилося ще 6 місяців для 
підписання Версальського договору. 16. Основними умовами 
цього договору було повернення Франції територій Ельзасу і 
Лотарингії. 17. Будучи винуватцем війни, Німеччина повинна 
відшкодувати репарації Франції і Бельгії. 18. Гітлер назвав 
Версальський договір «диктатом». 
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Philippe Pétain 

maréchal et chef de l’État 

enterré sur l’île d’Yeu (Vendée), son dernier lieu de détention 

Né en 1856 à Cauchy-à-la-Tour, Pas-de-Calais 

 Décédé en 1951 à Port-Joinville, Vendée 

Issu d'une famille paysanne, Philippe Pétain entre à Saint-Cyr en 
1876, puis à l’école supérieure de guerre. Nommé général en août 1914, 
il participe aux batailles de la Marne, d'Artois et de Champagne avant 
d'être appelé à la défense de Verdun en février 1916. Sa réussite lui 
vaut d'être promu commandant en chef des armées, avec pour mission 
de faire cesser les mutineries. Il reprend les troupes en main (exécution 
des mutins) et obtient des succès locaux par des attaques bien 
préparées. À la fin du conflit, il est promu maréchal de France. En 
1925, il est envoyé au Maroc pour combattre la rébellion d'Abd el-
Krim. Ministre de la Guerre en 1934, puis ambassadeur en Espagne, il 
est rappelé par Reynaud pour être vice-président du Conseil au 
lendemain de la défaite (mai 1940). Chef du gouvernement le 16 juin, il 
signe l'armistice le 22 et installe le gouvernement à Vichy. Le 10 juillet, 
il reçoit les pleins pouvoirs des Assemblées et devient chef de l'État 
français («Travail, Famille, Patrie»). Après l'entrevue de Montoire avec 
Hitler, le 24 octobre, il s'engage dans la collaboration avec l'occupant 
nazi. Il accepte la création de la Milice, les exécutions d'otages et les 
déportations de Juifs. Après le débarquement allié, il est emmené par 
les Allemands à Sigmaringen avant de rentrer en France. Condamné à 
mort, sa peine est commuée par de Gaulle en détention à perpétuité. 

Le gouvernement de Vichy 
Après la signature de l'armistice le 22 juin 1940, la France est 

coupée en deux. Au sud, la zone libre ; au nord, celle occupée par les 
Allemands. Philippe Pétain installe le gouvernement à Vichy. La devise 
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«Travail, Famille, Patrie» illustre la volonté de retour à une société 
traditionnelle. Pierre Laval dirige le gouvernement de 1940 à 1941, puis 
à partir d'avril 1942. Vichy met en place une politique de collaboration 
militaire, économique et policière avec les nazis : persécution des Juifs, 
justice d'exception, Milice et Service du Travail Obligatoire (STO)... 
Vichy prend fin en août 1944. 

1. Répondez aux questions 
1. Qui étaient les parents de Philippe Pétain? 
2. Quelles écoles militaires a-t-il terminées? 
3. Quelle bataille a contribué le plus à la renommée du général 

Pétain? 
4. Quand est-il devenu Ministre de la Guerre? 
5. Pourquoi Reynaud a-t-il rappelé Pétain de l’Espagne? 
6. Qui a gracié et a annulé l’exécution du condamné? Pourquoi? 
7. Comment s’appelait le régime politique dirigé par Philippe 

Pétain? Pourquoi? Combien a-t-il duré? Qu’est-ce qui a mis fin 
à ce régime? 

8. Est-ce un régime né de la défaite? Justifiez votre réponse. 
9. Quelle était la devise de «la révolution nationale» de Pétain? 

Qu’est-ce qu’elle illustrait? Quelle devise a-t-elle remplacée? 
10. En quoi consistait la collaboration de l’État français avec les 

nazis? 
 

2. Cherchez dans le texte les mots correspondant aux définitions 
suivantes  

a. un combat entre deux armées pendant la guerre 
b. un soutien militaire 
c. une personne dans un groupe qui refuse avec violence de se 

soumettre aux ordres 
d. une révolte contre l’autorité (2 mots) 
e. s’occuper sérieusement de qch (ou de qn) 
f. une mise à mort 
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g. un groupe de militaires 
h. élever à une dignité supérieure 
i. arrêter, stopper  
j. une personne qui représente son pays dans un pays étranger 
k. un échec dans une bataille 
l. une rencontre organisée entre plusieurs personnes 
m. changer une peine en une moindre 
n. une personne prise ou livrée en garantie de l’exécution de 

certaines promesses ou conventions 

3. À quoi correspondent les dates ci-dessous? Faites à chaque fois 
une phrase 

1914, 1925, 1934, 1940 (mai), 22.06 1940, 1944, 1951 

4. Vrai ou faux? 
1. Philippe Pétain est né en 1856 en Vendée. 
2. Son père était militaire. 
3. Philippe Pétain est connu comme «le vainqueur de la bataille de 

Verdun». 
4. Il n’a jamais été diplomate. 
5. Philippe Pétain est fait maréchal après la Seconde Guerre 

mondiale. 
6. Il a combattu la révolte en Afrique du Nord. 
7. Philippe Pétain a fait signer l’armistice avec l’Allemagne. 
8. Il est rappelé au gouvernement au moment de l’invasion 

allemande en mai 1940. 
9. L’exécution du condamné a été annulé. 
10. Charles de Gaulle n’a pas gracié Philippe Pétain. 
11. Il meurt en détention où il est inhumé. 
12. Philippe Pétain met en œuvre une politique de collaboration 

avec les nazis. 
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5. Trouvez les mots de la même famille. Traduisez-les 
la défense, la réussite, une mutinerie, un ambassadeur, participer, 
promouvoir, une défaite, s’engager, une exécution, un otage, 
condamner, une détention, la perpétuité, une signature, installer. 

2. Posez des questions aux mots soulignés 
1. Philippe Pétain entre à Saint-Cyr en 1876, puis à l’école 

supérieure de guerre. 2. Philippe Pétain entre à Saint-Cyr en 1876, puis 
à l’école supérieure de guerre. 3. Il participe aux batailles de la Marne, 
d'Artois et de Champagne avant d'être appelé à la défense de Verdun en 
février 1916. 4. Il participe aux batailles de la Marne, d'Artois et de 
Champagne avant d'être appelé à la défense de Verdun en février 1916.   
5. À la fin du conflit, il est promu maréchal de France. 6. Chef du 
gouvernement le 16 juin, il signe l'armistice le 22. 7. Chef du 
gouvernement le 16 juin, il signe l'armistice le 22. 8. Philippe Pétain a 
installé le gouvernement à Vichy. 9. Philippe Pétain installe le 
gouvernement à Vichy. 10. Après l'entrevue de Montoire avec Hitler, le 
24 octobre, il s'est engagé dans la collaboration avec l'occupant nazi. 
11. Après l'entrevue de Montoire avec Hitler, le 24 octobre, il s'engage 
dans la collaboration avec l'occupant nazi. 12. Après l'entrevue de 
Montoire avec Hitler, le 24 octobre, il s'engage dans la collaboration 
avec l'occupant nazi. 13. La devise «Travail, Famille, Patrie» illustre la 
volonté de retour à une société traditionnelle. 14. La devise «Travail, 
Famille, Patrie» illustre la volonté de retour à une société 
traditionnelle. 15. La devise «Travail, Famille, Patrie» illustre la 
volonté de retour à une société traditionnelle.  16.  Vichy a pris fin en 
août 1944. 

 
3. Traduisez en français 

1. Філіп Петен закінчив військову академію Сен-Сір і Вищу 
військову школу у Парижі. 2. Отримавши звання генерала, він 
брав участь в численних боях. 3. Він прославився у Першій 
cвітовій війні, зокрема під час оборони Вердену. 4. Його основним 
завданням було припинення протестів. 5. У листопаді 1918 року 
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Філіпа Петена призначили Маршалом Франції. 6. Він був 
військовим міністром і послом в Іспанії. 7. Саме Філіп Петен 
підписав перемир’я з нацистами, яке фактично означало 
капітуляцію Франції. 8. З того часу Францію було розділено 
навпіл. 9.  Петен керував південною частиною Франції, а північна 
частина була окупована німцями. 10. Філіп Петен є відомий як 
засновник уряду Віші, який повністю підпорядковувся політиці 
Гітлера. 11. Після висадки союзників в 1944 році Петена і його 
міністрів німецькі війська вивезли в Німеччину в Зігмарінген. 
12. У 1945 році суд визнав маршала винним у державній зраді і 
виніс смертний вирок. 13. Шарль де Голь помилував підсудного 
через його похилий вік, замінивши смертний вирок на довічне 
увязнення на острові Йо у Вандеї. 14. Режим Віші був кінцем 
Третьої Республіки і проіснував 4 роки. 

 

Jean Jaurès 

leader socialiste 

avait appelé à la grève générale pour s’opposer à la guerre en 1914 

Né en 1859 à Castres, Tarn 

Décédé en 1914 à Paris 

Professeur de philosophie à Albi, puis à Toulouse, Jean Jaurès est 
élu député centre gauche du Tarn en 1885. Battu aux élections de 1888, 
il revient à l'enseignement et prépare une thèse sur le socialisme 
allemand. La grève des mineurs de Carmaux, en 1892, le marque 
profondément. Il découvre la lutte des classes et acquiert la conviction 
que la révolution est inéluctable. À partir de 1893, il devient député de 
Carmaux, siège qu'il conservera jusqu'à sa mort (sauf de 1898 à 1902), 
et adhère au Parti ouvrier français. En 1898, il prend la défense d'Alfred 
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Dreyfus, militaire juif accusé à tort d'espionnage. Il s'oppose à Jules 
Guesde, qui refuse la participation des socialistes au gouvernement.  
Farouche partisan de l'unité du mouvement socialiste, il est l'un des 
principaux artisans de la fusion des différentes sensibilités de gauche au 
sein de la SFIO (Section Française de l'Internationale Ouvrière), en 
1905, et ses idées prennent le dessus sur le «guesdisme». Fondateur du 
journal L'Humanité (1904), il mène les grandes batailles socialistes : 
lois pour l'enseignement laïc, lois ouvrières... Il milite pour un 
rapprochement entre les partis et les syndicats. Anticolonialiste et 
pacifiste, il s'insurge contre l'entrée en guerre de la France en 1914 et 
est assassiné le 31 juillet par un nationaliste, Raoul Villain, dans un 
café de Paris. Ses cendres sont transférées au Panthéon 10 ans plus tard. 

L’Humanité 
Fondé en 1904 par Jean Jaurès, ce journal devient, en 1920, 

l'organe de presse officiel du PCF (Parti Communiste Français). Il 
paraît clandestinement pendant la Seconde Guerre mondiale, apportant 
son soutien à la Résistance. Dans les années 1990, il ouvre son capital à 
ses lecteurs, mais aussi à la chaîne privée TF1. Le marteau et la 
faucille, symboles du PCF, disparaissent. Aujourd'hui, le quotidien 
communiste vend environ 50 000 exemplaires par jour. Faute de 
recettes publicitaires suffisantes et malgré les subventions de l'État, 
L'Humanité est toujours en grande difficulté financière. 

1. Répondez aux questions 
1. Quand Jean Jaurès a-t-il fait ses premiers pas en politique? 
2. Quel événement plonge Jaurès dans la réalité de la classe 

ouvrière et le convertit au socialisme? 
3. Quelle ville a été le cadre d’une étape décisive dans sa carrière 

politique? 
4. De quel parti politique français de gauche Jean Jaurès a-t-il été 

l’un des principaux artisans? 
5. Quel quotidien a-t-il fondé? Comment paraissait-il pendant la 

Seconde Guerre mondiale? Existe-t-il toujours? 
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6. Quels événements ont totalement bouleversé la vie du journal 
durant l’été 1914? 

7. Nommez les symboles du PCF. 
8. Qui a assassiné cet homme politique? Quand s’est passé ce 

meurte? 
9. Quand ses cendres ont-elles rejoigné les grands hommes de la 

Patrie? 
10.  Faites le portrait psychologique de Jean Jaurès. Justifiez votre 

réponse. 
 

2. Cherchez dans le texte les mots correspondant aux définitions 
suivantes  

a. un ouvrage proposé dans une université en vue du doctorat 
b. une interruption collective et concertée du travail par des 

salariés 
c. un ouvrier qui travaille à la mine 
d. une croyance ferme 
e. qu’ on ne peut pas éviter 
f. s’inscrire à une association, un parti 
g. violent, dur, acharné 
h. une réunion, une combinaison étroite 
i. prendre l’avantage 
j. qui est indépendant de la réligion 
k. un groupement défendant les intérêtsprofessionnels communs 
l. se révolter, se soulever contre une autorité, un pouvoir 
m. un journal qui paraît chaque jour 
n. en secret, en cachette 
o. ce qui est reçu en argent 
p. une aide sous forme d’ argent accordée par l’État à des 

associations, des individus 
 

3. À quoi correspondent les dates ci-dessous? Faites à chaque fois 
une phrase 

1885, 1892, 1893-1914, 1898, 1904, 1914, 1920 
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4. Vrai ou faux? 
1. Jean Jaurès est l’une des figures majeures du socialisme en 

France. 
2. Il n’a jamais travaillé à Toulouse. 
3. Il a écrit une thèse sur le socialisme français. 
4. La grève des mines le convertit au socialisme. 
5. Jean Jaurès a fait ses premiers pas en politique à 25 ans. 
6. Il conserve son siège du député à sa mort. 
7. En 1905 il participe activement à la fusion des partis socialistes 

français en donnant naissance à la S.F.I.O. 
8. Les idées de Jean Jaurès étaient vaincues par celles du 

mouvement de Jules Guesde. 
9. Profondément pacifiste il prenait toujours la défense des plus 

faibles. 
10.  Douze ans après sa mort ses cendres ont rejoigné les grands 

hommes de la Patrie au Panthéon. 
11.  Il a été assassiné à la veille de la Première Guerre mondiale. 
12.  Le journal créé par Jean Jaurès est toujours l’organe de presse 

officiel du Parti socialiste. 
 

5. Trouvez les mots de la même famille.Traduisez-les 
les élections, la conviction, la défense, refuser, lаїс, militer, assassiner, 
clandestinement, le soutien, un lecteur, suffisant, une faucille. 

 
6. Posez des questions aux mots soulignés 

1. Jean Jaurès avait appelé à la grève générale pour s’opposer à la 
guerre en 1914. 2. Jean Jaurès avait appelé à la grève générale pour 
s’opposer à la guerre en 1914. 3. Jean Jaurès avait appelé à la grève 
générale pour s’opposer à la guerre en 1914.   4. Il mène les grandes 
batailles socialistes : lois pour l'enseignement laïc, lois ouvrières... 
5. Son désir de reconciliation entre les peuples est perçu par ses 
ennemis comme une trahison. 6. Son désir de reconciliation entre les 
peuples est perçu par ses ennemis comme une trahison. 7. Son désir de 
reconciliation entre les peuples est perçu par ses ennemis comme une 
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trahison. 8. Il est assassiné le 31 juillet par un nationaliste, Raoul 
Villain, dans un café de Paris. 9. Il est assassiné le 31 juillet par un 
nationaliste, Raoul Villain, dans un café de Paris. 10. Il est assassiné le 
31 juillet par un nationaliste, Raoul Villain, dans un café de Paris. 
11. L’Humanité devient, en 1920, l'organe de presse officiel du PCF. 
12. Il paraît clandestinement pendant la Seconde Guerre mondiale. 
13. Il paraît clandestinement pendant la Seconde Guerre mondiale. 
14. Le marteau et la faucille disparaissent. 15. Le quotidien 
communiste vend environ 50 000 exemplaires par jour. 16. Faute de 
recettes publicitaires suffisantes L'Humanité est toujours en grande 
difficulté financière. 

 
7. Traduisez en français 

1. Цей політичний діяч зробив свої перші кроки в політиці в 
25 років. 2. Страйк шахтарів став визначальною подією і 
переконав Жана Жореса у неминучості революції. 3. Ставши 
депутатом в шахтарському місті Кармо, він вступив в Робітничу 
партію. 4. Жан Жорес був одним з основних прихильників злиття 
двох соціалістичних партій і народження Французького 
Відділення Робітничого Інтернаціоналу. 5. У 1904 році він 
заснував газету Юманіте, яка стала офіційним органом 
Комуністичної партії в 1920 році. 6. Вороги Жана Жореса 
сприйняли його заклик до примирення між народами і загального 
страйку як зраду. 7. Він активно сприяв діалогу і зближенню 
партій і профспілок. 8. Жана Жореса було вбито в центрі Парижу 
напередодні Першої світової війни (за три дні до початку 
військових дій). 9. Через десять років його перепоховали у 
Пантеоні, який є усипальницею видатних людей Франції. 10. В 
роки Другої світової війни газетярі Юманіте працюють у підпіллі, 
підримуючи рух Опору. 
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Jean Monnet 

confondateur de l’Europe 

a œuvré toute sa vie pour le rapprochement entre les peuples 
européens 

Né en 1888 à Cognac, Charente 
Décédé en 1979 à Bazoches-sur-Guyone, Yvelines 

 
Issu d'une famille de négociants en cognac, Jean Monnet débute 

sa carrière dans l'entreprise familiale. Devenu haut fonctionnaire en 
1916, il représente la France dans les comités alliés pour la répartition 
des ressources communes. Après la guerre, il est nommé secrétaire 
général adjoint de la Société des Nations, ancêtre de l'ONU. 
Démissionnaire en 1923, il poursuit une carrière d'homme d’affaires et 
de financier international. Engagé auprès du général de Gaulle pendant 
la Seconde Guerre mondiale, il devient en 1945 commissaire au plan. 
Il est chargé d'appliquer le premier «plan de modernisation et 
d'équipement» de la France, de 1947 à 1952. Ce défenseur de l'idée 
d'une Europe unie participe à l'élaboration du plan Schuman (9 mai 
1950), qui jette les bases de la Communauté Européenne du Charbon 
et de l'Acier (CECA), en 1951. Premier président de la Haute Autorité 
de la CECA jusqu'en 1955, il fonde ensuite un comité d'action pour les 
États-Unis d'Europe qui joue un rôle décisif dans l'élaboration du traité 
de Rome instituant la Communauté Économique Européenne (CEE), le 
25 mars 1957. Pour lui, «l'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans 
une construction d'ensemble: elle se fera par des réalisations 
concrètes créant d'abord une solidarité de faits». En 1988, le président 
François Mitterrand fait transférer ses cendres au Panthéon. 
 

L’Union européenne à 28 
l'Union européenne compte 28 États membres, soit plus de 505 

millions d'habitants. La construction européenne témoigne de la volonté 
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des pays européens de s’unir pour devenir plus forts. Elle repose sur 
plusieurs traités signés depuis 50 ans (traité de Rome, 1957; Acte 
unique européen, 1986; traité de Maastricht, 1992...). Elle s'est faite par 
étapes : constitution d'un vaste marché intérieur, politique agricole 
commune, adoption d'une monnaie commune (euro), développement 
d'une politique étrangère, etc. Et se poursuit toujours... 

 
1. Répondez aux questions 

1. Très jeune, Jean Monnet  met un terme à ses études pour aider 
son père. Où a-t-il débuté sa carrière? 

2. Quel poste a-t-il occupé en 1919 (juste après la Première 
Guerre mondiale) grâce à ses talents d’économiste?  

3. Auprès de qui travaillait-il pendant la Seconde Guerre 
mondiale? Quel plan pour relancer l’économie appliquait-il 
après cette guerre? 

4. Quel est le nom de la première organisation européenne créée à 
l’initiative de Jean Monnet et Robert Schuman? 

5. Que met en place le traité de Rome en 1957 signé par six pays 
européens sous l’impulsion de Robert Schuman? 

6. Où et quand est mort Jean Monnet? Où l’a-t-on enterré? 
7. À quoi a-t-il consacré toute sa vie?  
8. Comment est surnommé le groupe de personnalités politiques 

parmi lesquelles on cite Robert Schuman, Jean Monnet, Konrad 
Adenauer, Alcide De Gasperi? 

9. Quels pays sont les membres fondateurs de l’UE? Combien y a-
t-il d’États membres de l’UE maintenant? L’euro est-il la 
monnaie commune pour tous les pays européens?  

10.  Donnez l’explication des sigles suivants : SDN, ONU, CECA, 
CEE, UE, TUE, TFUE. 

11.  Qui est le président de la Comission européenne? Où siège-t-
elle? Qui est le président du Conseil européen? Où siège-t-il? 
Qui est le président du Parlement européen? Où siège-t-il?  

12.  Le 9 mai est un jour férié en Europe. Pourquoi? Quel est 
l’hymne de l’UE? 
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2. Cherchez dans le texte les mots correspondant aux définitions 
suivantes  

a. travailler pour la réalisation de quelque chose d’important 
b. une personne qui fait de commerce en gros 
c. un agent d’une administration publique dépendant de l’État 
d. une personne chargée d’aider une autre personne dans son 

activité 
e. embaucher, recruter quelqu’un 
f. mettre en pratique, réaliser 
g. le mélange de fer et de carbone qui permet d’obtenir un métal 

très dur et solide 
h. qui apporte la solution, déterminant 
i. une entraide entre les personne 
j. certifier devant la justice, exprimer, montrer 
k. celui qui protège 
l. une convention, un accord, pacte passé entre des États 
m. une association économique de plusieurs pays d’Europe 

 
3. À quoi correspondent les dates e les chiffres ci-dessous? Faites à 

chaque fois une phrase 
1916, 1919-1923, 1947, 1951, 9 mai 1950, 25 mars 1957, 6, 28. 
 

4. Vrai ou faux? 
1. Très jeune, Jean Monnet met un terme à ses études pour aider 

son père dans l'entreprise familiale. 
2. À l’âge de 28 ans il s’est engagé dans une carrière d’hommes 

d’affaires. 
3. Dès 1919, ses talents d'économiste le mènent à occuper le poste 

de vice-secrétaire général de la Société des Nations (SDN). 
4. Favorable à une union européenne, il contribue largement à la 

mise en place de la CECA et en est nommé président dès 1952. 
5. Jean Monnet est considéré comme un des Pères de l’Europe. 
6. Pendant la Seconde Guerre mondiale il est chargé d’appliquer 

«le plan de modernisation et d’équipement» de la france. 
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7. Jean Monnet ne partageait jamais les opinions politiques de 
Robert Schuman. 

8. Le traité de Rome est signé le 25 mars 1957. 
9. Actuellement l’Union européenne compte 25 États membres. 
10. L’euro est la monnaie unique pour tous les États membres de 

l’UE. 
11. La France était l’un des six membres fondateurs de l’UE. 
12. «L’ode à la joie» de Bethoven est l’hymne de la CEE. 

 
5. Trouvez les noms de la même famille.Traduisez-les 
négocier, débuter, représenter, adjoindre, engager, nommer, charger, 
appliquer, défendre, élaborer, fonder, traiter, instituer, construire, 
témoigner, adopter, développer, poursuivre. 

 
6. Posez des questions aux mots soulignés 

1. Jean Monnet représente la France dans les comités alliés pour 
la répartition des ressources communes. 2. Jean Monnet représente la 
France dans les comités alliés pour la répartition des ressources 
communes. 3. Favorable à une union européenne, il contribue 
largement à la mise en place de la CECA. 4. Il poursuit une carrière 
d'homme d’affaires et de financier international. 5. Ses talents 
d'économiste le mènent à occuper le poste de vice-secrétaire général de 
la Société des Nations. 6. Jean Monnet devient en 1945 commissaire 
au plan. 7. Le jour du centenaire de la naissance de Jean Monnet, le 9 
novembre 1988, le président de la République François Mitterrand 
préside la cérémonie du transfert des cendres  du Père de l’Europe au 
Panthéon. 8. Le jour du centenaire de la naissance de Jean Monnet, le 9 
novembre 1988, le président de la République François Mitterrand 
préside la cérémonie du transfert des cendres du Père de l’Europe au 
Panthéon. 9. Le jour du centenaire de la naissance de Jean Monnet, le 9 
novembre 1988, le président de la République François Mitterrand 
préside la cérémonie du transfert des cendres  du Père de l’Europe au 
Panthéon. 10. Il contribue largement à la mise en place de la CECA. 
11. Favorable à une union européenne, il contribue largement à la 
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mise en place de la CECA. 12. La construction européenne repose sur 
plusieurs traités signés depuis 50 ans. 13.  Le traité de Rome est signé 
le 25 mars 1957. 14. Le traité de Rome est signé le 25 mars 1957. 
15. La déclaration du 9 mai 1950 de Robert Schuman, ministre 
français des Affaires étrangères est considérée comme le texte 
fondateur de la construction européenne. 

 
2. Traduisez en français 

1. Жан Монне розпочав свою кар’єру в містечку Коньяк у 
Шаранті, займаючись продажем коньяків. 2. Будучи чудовим 
економістом, під час Першої світової війни він працював у 
комітетах союзників у Лондоні. 3. У двадцятих роках минулого 
століття Жан Монне чотири роки був заступником генерального 
секретаря Ліги Націй. 4. У 1945 році Шарль де Голль прийняв план 
Монне, який передбачав модернізацію французької промисловості. 
5. Спільно з міністром закордонних справ Робером Шуманом 
Монне ініціював утворення Європейського співтовариства вугілля 
і сталі. 6. Ця пропозиція отримала назву «план Шумана». 7. В 1951 
році було підписано Паризький договір про створення ЄСВС, куди 
увійшли шість країн: Бельгія, Італія, Люксембург, Нідерланди, 
Німеччина та Франція. 8. Саме Монне був першим головою 
правління цієї спільноти до 1955. 9. У березні 1957 року у Римі 
відбулося підписання Договору про створення Європейського 
економічного співтовариства (ЄЕС). 10. Будучи палким 
прихильником ідеї об’єднаної Європи, він сторив «Комітет за 
створення Сполучених штатів Європи», який діяв до 1975 року. 
11. На початку 70-х років розпочався процес розширення ЄЕС. 
12. Монне був солідарний з думкою Шумана, який зазначав, що 
«Європа не буде створена відразу». 13. У 1976 році вийшла книга 
Жана Монне, яку він назвав «Мемуари європейця», де він 
наголошує, що європейську інтеграцію треба розпочинати з 
культури. 14. З 1988 р. його прах знаходиться у паризькому 
Пантеоні. 15. Договір про Європейський Союз (Маастрихтський 
трактат) був підписаний в лютому 1992 року.  16. 9 травня 1950 
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року вважається початком європейської інтеграції. 17. Євро не є 
валютою Європейського Союзу, оскільки не всі країни ЄС 
перейшли на нього. 18. Одним з символів Європи є гімн ЄЕС – 
«Ода до радості» Бетховена. 19. Перша Угода про партнерство та 
співробітництво між Україною та ЄС була підписана у 1994 році. 
20. Згідно соціологічних опитувань більшість населення України 
виступає за приєднання до Європейського Союзу. 

 
Charles de Gaulle 

président de la République 

symbole de la Résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, 
«homme de la situation» pendant la Guerre d’Algérie et acteur 
principal de la construction de la Cinquième République 

Né en 1890 à Lille, Nord 
Décédé en 1970 à Colombey-les-Deux-Églises, Haute-Marne 

 
Issu d'une famille catholique Charles de Gaulle reçoit une 

éducation conservatrice où catholicisme, patriotisme, admiration de 
l’Ancien Régime et érudition constituent les principales valeurs. Son 
père, professeur, le confie aux Jésuites et lui ouvre les portes d’une 
riche bibliothèque familiale que le jeune Charles dévorera, avec un 
intérêt particulier pour Péguy, Bergson mais surtout Chateaubriand. 
S’orientant rapidement vers une carrière militaire, il entre à l’école de 
Saint – Cyr à 18 ans. Deux ans avant l’éclatement de la Première Guerre 
mondiale, il rejoint le 33-ième régiment d’infanterie d’Aras alors 
commandé par le colonel Pétain.  

Charles de Gaulle gagne rapidement la confiance et les éloges de 
Philippe Pétain ainsi que le grade de lieutenant. Quelques mois après le 
début de la Grande Guerre, il est promu capitaine. Il fait alors preuve 
d’un vif engagement lors des combats. Blessé à deux reprises et décoré 
de la Croix de guerre, il est finalement fait prisonnier au terme d’une 
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courageuse bataille à Verdun. Soucieux d’être au cœur de l’action, il 
multiplie les tentatives d’évasion qui se soldent toutes par des échecs. Il 
sera finalement libéré à la fin de la guerre. Il part alors combattre en 
Pologne contre la Russie soviétique.  

Il se fait connaître pour ses écrits de stratégie, préconisant une 
armée motorisée et blindée. La défaite de juin 1940 lui donne raison. Il 
s'oppose à l'armistice signé par Pétain. Lorsque les combats de la 
Seconde Guerre mondiale débutent en mai 1940, le colonel de Gaulle 
est nommé à la tête d’une division cuirassée et se distingue en menant 
une contre attaque efficace à Montcornet. Très vite, Paul Reynaud, 
président du Conseil, lui donne un poste au Ministère de la Défense. 
Mais,  De Gaulle est fermement opposé à toute armistice. Quand Pétain 
signe la paix, il choisi l’exil en Angleterre pour pouvoir poursuivre le 
combat. De Londres, il lance le fameux appel du 18 juin 1940, en faveur 
de la poursuite de la lutte armée, et organise la Résistance.  

En août 1944, il entre dans Paris libéré, s'imposant comme chef 
politique auprès des Alliés. Le 26 août 1944 il fait un triomphe à Paris 
lorsqu’il descend les Champs-Élysées et use de son talent d’orateur. Il 
prononce sa célèbre phrase: «Paris outragé ! Paris brisé ! Paris 
martyrisé ! Mais Paris libéré !». 

Il est choisi pour former un gouvernement provisoire, qui accorde 
notamment le droit de vote aux femmes. Deux ans plus tard, en 
désaccord avec les partis politiques qui refusent de renforcer le pouvoir 
exécutif, il démissionne et crée le Rassemblement Pour la France (RPF) 
en avril 1947. D’abord très influent, le parti décline rapidement et 
amène de Gaulle à se retirer de la vie politique en 1953. Il entame alors 
ce que Malraux appellera sa «traversée du désert».  

En 1958, les événements d’Algérie précipitent le retour du Général 
sur le devant de la scène. Alors qu’il s’était retiré à Colombey-les-
Deux-Eglises depuis 1953, il amorce sa réapparition en politique au 
printemps 1958 lorsque le président René Coty le rappelle au pouvoir 
en pleine guerre d'Algérie. Il fait approuver une nouvelle Constitution 
en septembre, puis est élu premier président de la Ve République. Peu 
après les accords d'Évian qui aboutissent à l'indépendance de l’Algérie 
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en mars 1962, il échappe à un attentat. Réélu en 1965, son pouvoir est 
affaibli par la révolte étudiante et ouvrière de mai 1968. Les étudiants 
parisiens, sous l’impulsion des mouvements gauchistes, déclenchent fin 
mars 1968 des manifestations et des blocages d’université. Ils 
revendiquent entre autre une refonte de l’université, mais ils expriment 
surtout un besoin de changement dans la gouvernance du pays. 
Progressivement, le mouvement prend de l’ampleur et s’étend aux 
ouvriers. De Gaulle laisse le soin à son premier ministre Georges 
Pompidou d’intervenir. Mais face à un mouvement qui ne faiblit pas, de 
Gaulle s’envole sans prévenir pour Baden-Baden. De retour le 
lendemain, il prononce un discours de fermeté où il dénonce la 
« chienlit » et appelle à manifester pour le pouvoir en place. 
La mobilisation qui suit cet appel est un succès, et le nouveau parti de 
de Gaulle sort renforcé des législatives de juin 1968. Mais l’homme, qui 
n’a pas compris les revendications de la jeunesse, est en décalage avec 
la société. Perçu comme un homme d’un autre siècle, le sursis qu’il a 
obtenu ne durera qu’un an. Il se retire l'année suivante, après son échec 
au référendum sur la réforme du Sénat, et écrit ses mémoires. 
 

Pourquoi il a démissionné 
En avril 1969, de Gaulle organise un référendum sur la création de 

régions et sur une réforme du Sénat. Le but est en fait de tester la 
confiance des Français après les manifestations et les grèves de mai 
1968. Et le pays est en proie aux difficultés financières. Il met ainsi son 
mandat de président en jeu et annonce d'ores et déjà qu'il se retirera si le 
non l'emporte. Ce qui est le cas à 52,4 %. Le soir même, de Gaulle 
envoie un communiqué annonçant son retrait. Alain Poher, président du 
Sénat, assure la transition jusqu'à l'élection de l'ancien Premier ministre, 
Georges Pompidou. 

 
1. Répondez aux questions 

1. Qui étaient les parents de Charles de Gaulle? 
2. Quel était son passe-temps préféré? 
3. Dans quelle école a-t-il commencé sa carrière militaire? 
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4. Qui était le premier précepteur militaire de Charles de Gaulle? 
5. Quand s’est-il fait prisonnier? Pourquoi? 
6. L’idée de quelle armée préconisait Charles de Gaulle dans ses 

écrits de stratégie? 
7. Quelle était son attitude envers l’armistice signé par son ancien 

chef d’armée? 
8. Combien de temps durait «l’exil» de Charles de Gaulle? 
9. Quand et comment est né le mouvement de la Résistence? 
10. Comment s’appelait le parti créé par Charles de Gaulle? 
11. Quels événements précipitent le retour du Général sur le devant 

de la scène? 
12. En quelle année est-il élu Président de la République? 
13. Qu’est-ce que ça veut dire «le printemps de 1968»? 
14. «Mais l’homme, qui n’a pas compris les revendications de la 

jeunesse, est en décalage avec la société…». Comment 
comprenez-vous cette phrase? 

 
2. Cherchez dans le texte les mots correspondant aux définitions 

suivantes  

a. amour de la patrie 
b. savoir étendu et approfondi 
c. ce que vaut une personne ou une chose 
d. sentiment qui permet de croire en quelqu’un ou quelque chose 
e. élever à une dignité supérieure, favoriser le développement 
f. texte ou discours qui complimente 
g. appartenance à une idée, à un parti 
h. personne privée de sa liberté 
i. arrêt des combats entre des pays par la signature d’un accord 
j. obligation d’aller vivre loin de l’endroit que l’on aime 
k. offensé gravement 
l.  maltraiter, torturer, faire cruellement souffrir 
m. agression criminelle illégale contre des personnes 
n. désordre, pagaille, confusion 
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o. consultation de l’ensemble d’un groupe de personnes pour faire 
approuver ou refuser une mesure 

p. message court diffusé par la radio ou la télévision apportant un 
renseignement important 
 

3. À quoi correspondent les dates ci-dessous? Faites à chaque fois 
une phrase 

1908, 1940, 1944, 1947, 1953, 1958, 1962, 1968, 1969 

4. Vrai ou faux? 
1. Jean Jaurès est l’une des figures majeures du socialisme en 

France. 
2. Il n’a jamais travaillé à Toulouse. 
3. Il a écrit une thèse sur le socialisme français. 
4. La grève des mines le convertit au socialisme. 
5. Jean Jaurès a fait ses premiers pas en politique à 25 ans. 
6. Il conserve son siège du député à sa mort. 
7. En 1905 il participe activement à la fusion des partis socialistes 

français en donnant naissance à la S.F.I.O. 
8. Les idées de Jean Jaurès étaient vaincues par celles du 

mouvement de Jules Guesde. 
9. Profondément pacifiste il prenait toujours la défense des plus 

faibles. 
10. Douze ans après sa mort ses cendres ont rejoigné les grands 

hommes de la Patrie au Panthéon. 
11. Il a été assassiné à la veille de la Première Guerre mondiale. 
12. Le journal créé par Jean Jaurès est toujours l’organe de presse 

officiel du Parti socialiste. 
 

5. Trouvez les mots de la même famille.Traduisez-les 
les élections, la conviction, la défense, refuser, lаїс, militer, assassiner, 
clandestinement, le soutien, un lecteur, suffisant, une faucille. 
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6. Posez des questions aux mots soulignés 
1. Jean Jaurès avait appelé à la grève générale pour s’opposer à la 

guerre en 1914. 2. Jean Jaurès avait appelé à la grève générale pour 
s’opposer à la guerre en 1914. 3. Jean Jaurès avait appelé à la grève 
générale pour s’opposer à la guerre en 1914. 4. Il mène les grandes 
batailles socialistes : lois pour l'enseignement laïc, lois ouvrières... 
5. Son désir de reconciliation entre les peuples est perçu par ses 
ennemis comme une trahison. 6.  Son désir de reconciliation entre les 
peuples est perçu par ses ennemis comme une trahison. 7.  Son désir de 
reconciliation entre les peuples est perçu par ses ennemis comme une 
trahison. 8.  Il est assassiné le 31 juillet par un nationaliste, Raoul 
Villain, dans un café de Paris. 9.  Il est assassiné le 31 juillet par un 
nationaliste, Raoul Villain, dans un café de Paris. 10. Il est assassiné le 
31 juillet par un nationaliste, Raoul Villain, dans un café de Paris. 11. 
L’Humanité devient, en 1920, l'organe de presse officiel du PCF. 12.  Il 
paraît clandestinement pendant la Seconde Guerre mondiale. 13. Il 
paraît clandestinement pendant la Seconde Guerre mondiale. 14. Le 
marteau et la faucille disparaissent. 15. Le quotidien communiste vend 
environ 50 000 exemplaires par jour. 16. Faute de recettes publicitaires 
suffisantes L'Humanité est toujours en grande difficulté financière. 

André Malraux 

écrivain et ministre 

est resté célèbre pour ses discours, déclamés de sa voix enrouée 

 
Né en 1901 à Paris 

Décédé en 1976 à Créteil, Val-de-Marne 
André Malraux arrête ses études à 17 ans pour travailler comme 

libraire. Il publie peu de temps après ses premiers articles et fréquente 
les milieux artistiques de la capitale. En 1923, il part au Cambodge 
dans l'idée de rapporter des statues khmères pour les revendre ensuite 
en Occident. L'affaire tourne mal et il passe quelques temps en prison. 
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Mais ce séjour asiatique lui donne le goût de l'aventure et de l'action 
politique. En 1930, il publie La Voie royale, un roman largement 
inspiré par ces événements. 

Opposé au colonialisme, il s'engage contre le fascisme dès 1933 et 
obtient le prix Goncourt pour La Condition humaine. À partir de 1936, 
il combat aux côtés des Républicains lors de la guerre d'Espagne et 
rédige L'Espoir (1937). 

Durant la Seconde Guerre mondiale, il entre tardivement dans la 
Résistance mais fait une rencontre décisive avec le général de Gaulle. 
Celui-ci fera de lui son ministre de la Culture de 1959 à 1969. On lui 
doit notamment la création des maisons de la culture. Au cours de sa 
vie, Malraux rencontre de grands hommes politiques (Mao, Kennedy, 
Nehru...) et poursuit un dialogue constant avec les artistes : Picasso, 
Chagall, Braque, Cocteau, Gide... Au terme de sa carrière, il a rédigé de 
magnifiques romans sur l'engagement et ses paradoxes. En 1996, ses 
cendres sont transférées au Panthéon. 
 

La Condition humaine 
Ce roman raconte un épisode de la révolution chinoise, au début de 

1927. L'intrigue est touffue. Ce qui est fondamental, c'est la condition 
humaine que ressent chaque personnage (Kyo, Tchen, Hemmerlich, Konig, 
Katow...), dans sa bassesse et sa grandeur. Le roman mêle des thèmes 
comme la révolution, la mort, l'amour, le sens de la vie... La Condition 
humaine donne en fait la clé de toute l'œuvre de Malraux : quelles que soient 
son expérience et sa personnalité, l'homme ne sera jamais plus grand que 
l'homme. Il aura beau lutter, il n'échappera jamais à sa condition. 

 
Répondez aux questions  

1. André Malraux est-il connu seulement comme ministre de la 
Culture? 

2. Quand et pourquoi est-il parti au Cambodge? 
3. Dans quel roman décrit-il ses aventures du séjour en Asie? 
4. Quel prix littéraire A. Malraux a-t-il obtenu? Pour quelle 

oeuvre? 
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5. Quelle était la rencontre décisive dans la vie de Malraux? 
6. Pendant sa carrière de ministre André Malraux ne menait-il un 

dialogue constant qu’ avec de grands hommes politiques? 
7. Combien de romans a-t-il rédigé de 1959 à 1969? 
8. Quel est son roman le plus connu? Pourquoi? 
9. Où est-il enterré? 
10.  Pour quoi André Malraux est-il parmi les 100 personnalités les 

plus remarquables du XX-ième siècle? 
 

Pierre Mendès France 

chef du gouvernement 

choqué par les ravages de l’alcool,  
a lancé une campagne en faveur du lait 

Né en 1907 à Paris 
Décédé en 1982 à Paris 

Bachelier à 15 ans, Pierre Mendès France devient en 1928 le plus 
jeune avocat de France. Parallèlement, il s'inscrit au Parti radical, dans 
la mouvance des «Jeunes Turcs», groupe de réflexion ancré à gauche. 
Député de 1932 à 1940, il veut boycotter les JO de Berlin (1936). 
Pendant la Seconde Guerre mondiale, emprisonné par le gouvernement 
de Vichy, il s'évade et rejoint les Forces aériennes françaises libres en 
Angleterre. Ministre de l'Économie à la Libération, il mène une 
politique de rigueur qui provoque sa démission en avril 1945. Député 
de 1946 à 1958, il est appelé à la présidence du Conseil en juin 1954, 
après la défaite française de Diên Bien Phu. Pour apaiser les tensions 
coloniales, il met un terme à la guerre d'Indochine (accords de Genève, 
juillet 1954) et accorde l'autonomie à la Tunisie. Mais il doit faire face 
aux débuts de la guerre d'Algérie et démissionne en février 1955. Après 
l'insurrection du 13 mai 1958 à Alger, il prend position contre le 
nouveau régime gaulliste. Opposé aux institutions de la Ve République, 
il s'éloigne du pouvoir mais garde l'image d'un homme politique 
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efficace. Membre du Parti socialiste unifié jusqu'en 1966, il est 
considéré comme le maître à penser d'une partie de la gauche française. 

 
Le dialogue israélo-palestinien 
Depuis la Seconde Guerre mondiale, le conflit israélo-

palestinien embrase le Proche-Orient (guerre des Six-Jours, 1967; 
guerre du Kippour, 1973; guerre du Liban, 1982...). Pierre Mendès 
France a toujours montré son intérêt pour cette région. Il s'est 
plusieurs fois rendu en Palestine avant la guerre, puis à Israël, après 
la création de l'État en 1948. Par la suite, il a su jouer un rôle dans le 
processus de dialogue entre les deux peuples, en organisant des 
rencontres informelles entre les dirigeants israéliens et les 
représentants de l'OLP (Organisation de Libération de la Palestine) 
de Yasser Arafat. II a aussi lancé des appels à la paix durant la 
guerre du Liban en 1982. 

 
Vrai ou faux? 

1. Pierre Mendès France avait 15 ans quand il est devenu le plus 
jeune avocat de France. 

2. Pendant la Seconde Guerre mondiale, emprisonné par le 
gouvernement de Vichy, il a rejoint les Forces aériennes 
d‘Angleterre. 

3. Il a démissioné car il était trop libéral. 
4. Pierre Mendès France est devenu député après la Seconde 

Guerre mondiale. 
5. Cet homme d’État français  parvient à conclure la paix en 

Indochine et à préparer l’indépendance de la Tunisie. 
6. Ses tentatives de réforme en Algérie entraînent la chute de son 

gouvernement en 1954. 
7. Étant juif il n’a jamais montré son intérêt pour la région 

d’Israel. 
8. Pierre Mendès France constitue une importante figure morale 

pour une partie de la droite en France. 
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Abbé Pierre 

prêtre engagé 

en fondant Emmaüs, a permis à des milliers de personnes dans le 
besoin de trouver un toit ou une activité 

Né en 1912 à Lyon, Rhône 
Décédé en 2007 à Paris 

Henri Grouès a 15 ans lorsqu'il ressent un appel indescriptible et 
entre en 1930 au couvent des Capucins. Il est ordonné prêtre en 1938. 
Pendant la Seconde Guerre mondiale, ce Lyonnais d'origine entre dans 
la Résistance sous le nom d'abbé Pierre, qu'il gardera par la suite. Il 
crée des maquis dans les massifs de la Chartreuse et du Vercors, et aide 
plusieurs personnes, notamment des Juifs, à passer en Suisse. Nommé 
aumônier à Paris à la Libération, il est élu député de Meurthe-et-
Moselle de 1945 à 1951. Révolté par les inégalités sociales, il fonde en 
1949 l'association laïque Emmaüs, qui se consacre à la construction 
d'abris provisoires pour les sans-logis et les mal-logés (bidonvilles, lo-
gements insalubres...). Les opérations menées par Emmaüs sont 
financées par la revente d'objets de récupération. 

L'abbé Pierre acquiert une notoriété nationale à partir de I’hiver 
1954; particulièrement froid et meurtrier pour les sans-abri. Le jeune 
prêtre lance en effet le 1er février un appel retentissant sur les antennes 
de la radio RTL. La presse intitule son initiative «l'insurrection de la 
bonté». L'appel frappe l'opinion publique et permet de rapporter 500 
millions de francs de I’époque en dons. Son combat contre l'exclusion 
sociale et la pauvreté a fait de l'abbé Pierre une des personnalités 
préférées des Français. 
 

Emmaüs aujourd’hui 
Depuis sa fondation, Emmaüs est une association laïque qui lutte 

contre toutes les formes d'exclusion. Son nom fait référence au village 
palestinien où, selon les Évangiles, Jésus est apparu à deux disciples 
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après sa résurrection. L'association Emmaüs gère des « 
communautés » qui sont des lieux d'accueil, de vie, de travail pour les 
plus démunis. Le but est de redonner aux bénéficiaires, les « 
compagnons», une place dans la société. La principale activité reste la 
récupération d'objets. Aujourd'hui, Emmaüs est présente dans une 
quarantaine de pays et est soutenue par 10 000 bénévoles.  

 
Répondez aux questions 

1. Comment s’appelle l’organisation fondée par Henri Grouès? 
Quand a-t-elle été créée? Est-ce une organisation réligieuse? 
D’où provient son nom? Existe-t-elle toujours? De quoi 
s’occupe-t-elle? Comment est-elle financée? 

2. Quel âge avait Henri Grouès quand il est devenu prêtre? 
3. Quel était son rôle pendant la Seconde Guerre mondiale? Quel 

nom a-t-il adopté dans la clandestinité? 
4. Quand l’abbé Pierre est-il devenu aumônier?  
5. Qu’est-ce que c’est que «l’appel de l’abbé Pierre»? Comment 

était intitulé son initiative?  
 

Vrai ou faux? Justifiez votre réponse 
1. L’abbé Pierre est né à Paris et est mort à Lyon. 
2. Henri Grouès est connu comme prêtre catholique français, 

résistant, député, fondateur du mouvement Emmaüs. 
3. À l’âge de 15 ans il a fondé une assiciation caritative. 
4. Pendant la Seconde Guerre mondiale l’abbé Pierre aide des 

enfants juifs dont les familles ont été arrêtées. 
5. Dans les années 50 il devient député. 
6. L’abbé Pierre fonde le mouvement Emmaüs en 1949 (en 

référence au village de Palestine apparaissant dans un épisode 
de l’Évangile. 

7. L’abbé Pierre acquiert sa notoriété à partir du très chaud hiver 
de 1954. 

8. L’appel mémorable a rapporté 500 mille de francs, une somme 
inattendue et énorme pour l’époque 
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9. L’association Emmaüs permet à des milliers de personnes dans 
le besoin de trouver un toit en hiver. 

10.  Le mouvement Emmaüs n’est pas présente en Ukraine. 

 

Marie Curie 

physicienne française 

avait conçu des unités mobiles de radiologie pour prendre des radios 
des soldats blessés entre 1914 et 1918 

Née en 1867 à Varsovie, Pologne 
Décédée en 1934 à Sancellemoz, France 

Marie Sklodowska naît à Varsovie dans une famille d’enseignants 
polonais. En 1891 elle quitte la Pologne pour venir à Paris et s’inscrit à la 
faculté de la Sorbonne. Elle rencontre Pierre Curie en 1894 et se marie avec 
lui un an plus tard. Elle se consacre alors à la préparation de l’agrégation de 
physique, à laquelle elle est reçue première, en 1896. Intéressée par les 
travaux sur les rayons X de Wilhelm Rontgen et par le phénomène de la 
radioactivité mise en évidence par Henri Becquerel, Marie Curie prend 
pour sujet d’étude les rayonnements émis par l’uranium. En 1898, avec son 
mari, qui partage ses travaux scientifiques, elle annonce la découverte de 
deux nouveaux éléments encore plus radioactifs : le polonium et le radium. 
En 1910, en collaboration avec André Debierne, elle obtient du radium 
métallique pur. Elle est la première personnalité à obtenir deux prix Nobel : 
un de physique en 1903, qu’elle partage avec Pierre Curie et Henri 
Becquerel, et un de chimie en 1911. À la mort de son mari, elle devient la 
première femme nommée professeur à la faculté des sciences de la 
Sorbonne. On lui doit aussi la création de l’Institut du radium. Les 
expositions répétées au rayonnement dangereux du radium ont finalement 
raison de sa santé et elle meurt d,une leucémie en 1934. Ses cendres seront 
transférées au Panthéon en 1995. 
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Une femme à la faculté des sciences 
Après la mort de son mari, en 1906, la scientifique Marie Curie 

hérite de son poste à la Sorbonne et devient ainsi la première femme à 
obtenir une chaire à la faculté des sciences française. C’est une étape 
importante vers l’accès des femmes aux métiers de la recherche et de 
l’enseignement supérieur. Lors de son premier cours, Marie Curie 
reprend exactement là où son époux s’était arrêté avant de disparaître. 
Elle enseigne pendant 18 ans. Cependant, les préjugés de l’époque 
l’empêchent, en 1911, d’entrer comme l’avait fait Pierre Curie, à 
l’Académie des sciences. 

 
Répondez aux questions 

1. Quel est le nom de naissance de Marie Curie? Quelle est sa 
nationalité? 

2. Pourquoi et quand vient-elle en France? 
3. Qui était son mari? Partageait-il sa passion et ses objectifs? 
4. Qui a découvert le rayonnement naturel du radium? 
5. Comment s’appellent les éléments radioactifs découverts par 

Marie et Pierre Curie? 
6. Quels prix Nobel a-t-elle obtenu? En quelle année? 
7. Quand et pourquoi est-elle devenue professeur à la faculté des 

sciences de la Sorbonne? 
8. Quel institut a été créé par Marie Curie? 
9. Comment s’engade-t-elle à la Première Guerre mondiale? 
10.  Pourquoi Marie Curie n’était-elle pas membre de l’Académie 

des sciences? 
11.  Où le président François Mittérand a-t-il fait transférer les 

restes de Marie Curie? 
12.  Pour quelles raisons Marie Curie reste-t-elle toujours l’une des 

plus grandes figures féminine de l’histoire des sciences? 
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Jacques-Yves Cousteau 

océanographe français 

le commandant Cousteau ne quittait jamais son bonnet rouge 

Né en 1910 à Saint-André de Cubzac, France 
Décédé en 1997 à Paris, France 

Jacques-Yves Cousteau entre en 1930 à l’École navale et devient 
officier canonnier. De 1930 à 1957 il fait une carrière militaire au cours 
de laquelle il participe notamment au bombardement de Gènes (croix de 
guerre) et entre dans la Résistance (Légion d’honneur). En 1943 il 
réussit, avec l’ingénieur Émile Gagnant, la mise au point du scaphandre 
autonome à air comprimé. C’est aussi le co-inventeur de la première 
caméra de télévision sous-marine et de sous-marins d’exploration. En 
1950 il achète la Calypso, un navire océanographique, et l’aventure 
commence. Pendant quatre décennies il effectue avec ses équipes plus 
de 50 expéditions lointaines dans le monde entier. En 1959 la première 
soucoupe plongeante lui permet ainsi d’aller jusqu’à 350 mètres de 
profondeur et il dirige trois expériences de « maison sous la mer ». on 
lui doit des films sous-marins (Le Monde du silence, 1954 et 1956; Le 
Monde sans soleil , 1964), des séries de documentaires pour la 
télévision et de nombreux livres sur ses recherches. Le commandant 
dirige aussi le musée océanographique de Monaco de 1957 à 1988 et 
siège ensuite à l’Académie française. Aves la Cousteau Society (1974) 
et l’Équipe Cousteau (1981), il milite activement pour la protection de 
l’environnement, des mers en particulier. 

Le défenseur de la nature 
En 1974 le commandant Cousteau crée la Cousteau Society aux 

États-Unis, puis la Fondation Cousteau en France, natamment dans le 
but de promouvoir la sauvegarde de la planète. Intervenant plusieurs 
fois devant l’organisation des Nations unies, il parvient à faire de 
l’Antarctique une réserve protégée de toute l’exploitation. Au Sommet 
de la Terre de Rio (Brésil) en 1992, il lance une pétition en faveur des 
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« droits des générations futures ». Elle recueille plus de cinq millions de 
signatures. Le commandant Cousteau s’inquiète du sort de l’Amazonie, 
des conséquences de la surpopulation, de la déforestation... Sa vision de 
l’évolution englobe à la fois la nature et l’homme. 

 
Vrai ou faux? Justifiez votre réponse 

1. Après des études à l’École navale Jacques-Yves Cousteau 
integre la marine française. 

2. Il invente le scaphandre autonome qui permet de rester 
plusieurs heures sous l’eau. 

3. Pendant la Seconde Guerre mondiale le commandant Cousteau 
n’était pas décoré. 

4. Dès le début des années 50 il part explorer les fonds marins de 
quatre coins du globe.  

5. Il a réussi à exposer largement ses idées écologistes sur la 
protection de l’environnement. 

6. Il est inventeur de la soucoupe plongeante, un sous-marin 
permettant d’atteindre une profondeur de 350 mètres. 

7. L’océanographe Jacques-Yves Cousteau a été élu à l’académie 
Française en étant également conseiller pour l’ONU. 

8. Il a écrit plusieurs livres sur ses recherches dont la plus célèbre 
est «Calypso». 

9. Le commandant Cousteau a créé la Cousteau Society et la 
Fondation Cousteau en France en 1974. 

10.  En 1950 il achète la Calypso et sillonne les océans pendant 40 
ans. 

11. Jacques-Yves Cousteau parvient à faire de l’Atlantique une 
réserve protégée de toute exploitation. 

12. Sa pétition lancée au Brésil recueille plus de cinq mille de 
signatures. 

13. Le commandant Cousteau ne s’inquiétait que du sort des fonds 
marins et de l’océan mondial. 

14. Il rapporte de ses voyages des films en couleur sur les fonds 
marins. 
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15. Jacques-Yves Cousteau, connu pour son engagement 
écologique a accédé à une renommée mondiale. 

 
Coco Chanel 

couturière française 

grande dame de la haute couture est bien plus qu’un nom sur un 
flacon de parfum 

Née en 1883 à Saumur, France 
Décédée en 1971 à Paris, France 

Gabriel Chasnel n’a que 12 ans lorsqu’elle est placée dans un 
orphelinat en Corrèze. Avec sa soeur, elle devient demoiselle de 
magasin à Moulins, puis chanteuse de music-hall sous le nom Coco. 
En 1909 elle installe son premier atelier modiste de chapeaux pour 
dames dans une garçonnière parisienne. Mais c’est la rencontre avec 
l’Anglais Alfred Capel, riche industriel, qui permet son ascension. En 
1916 il lui prête les fonds pour ouvrir une maison de couture à Paris. 
Elle crée alors des modèles d’une élégance toute simple, qui offrent le 
confort et la liberté de mouvement. En cela elle s’inscrit dans le 
mouvement d’émancipation des femmes. Son style domine la mode 
des années 1920 et 1930. Elle raccourcit les jupes, supprime la taille et 
lance la mode des cheveux courts. En 1921 elle est la première 
couturière à lancer un parfum sous sa marque (№5). Son succès lui 
permet de rembourser Capel et de devenir indépendante 
financièrement. Elle se rend aussi célèbre pour ses fréquentations 
(Cocteau, Picasso, Radiguet, Diaghilev) et ses liaisons amoureuses 
(Reverdy, duc de Westminster). La Seconde Guerre mondiale met fin à 
ses activités textiles. En 1954, après 15 années d’inactivité, elle rouvre 
sa maison de couture et crée un tailleur de tweed gancé qui connaît un 
succès mondial. Elle passe les dernières années de sa vie seule en 
Suisse.  
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Le plus célèbre des parfums 
Alors qu’elle règne sur la mode, Coco Chanel décide de créer un 

parfum. №5 est lancé le cinquième jour de mai, cinquième mois de 
l’année, en 1921. Le parfum, dont la formule est précieusement gardée 
sectrète, contient 80 composants. Très vite, il devient le parfum le plus 
vendu au monde, représenté au fil des ans par les plus belles femmes. 
En 1954 Marilyn Monroe déclare, dans une interview, que la nuit pour 
dormir elle ne porte rien d’autre que ... quelques gouttes de №5. 
Aujourd’hui le succès n’a pas faibli et №5 symbolise toujours la 
féminité, l’élégance et le glamour. 

 
Vrai ou faux? Justifiez votre réponse 

1. Au cours des années 20 et 30 Coco Chanel a reconstruit 
l’identité des femmes en révolutionnant les codes du vêtement 
féminin. 

2. Elle était l’enfant unique dans la famille. 
3. C’était Alfred Capel, un riche couturier anglais, qui l’a aidée à 

ouvrir une maison de couture. 
4. Dans deux ans Coco a remboursé Capel et elle est devenue 

indépendante financièrement. 
5. Cette couturière avait un large cercle d’amis artistes. 
6. Coco Chanel a ouvert sa maison de couture en 1954.  
7. Elle voulait des femmes aux cheveux courts, à l’aise dans 

leurs vêtements. 
8. Elle ne cesse pas de travailler pendant la Seconde Guerre 

mondiale et elle reste très active. 
9. Coco Chanel est morte à l’âge de 87 ans. 
10. Le nom du parfum qu’elle a créé est lié a une date concrète et 

contient 80 composants. 
11. Aujourd’hui le succès de №5 a faibli et mais il symbolise 

toujours l’élégance et le glamour du XX-ième siècle. 
12. Elle a imposé au monde sa conception d’élégance féminine 

par des lignes sobres. 
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Antoine de Saint-Exupéry 

aviateur et écrivain français 

a piloté plusieurs appareils, dont un Lightning P38 

Né en 1900 à Lyon, France 
Décédé en 1944 en Méditerranée 

Antoine de saint-Exupéry fait son service militaire dans l’aviation 
avant d’entrer, en 1926, à l’Aéropostale, où il est pilote de ligne sur le 
parcours Toulouse-Casablanca. C’est là qu’il rencontre Jean Mermoz et 
Henri Guillaumet. De 1929 à 1939 il rejoint ces derniers en Amérique 
du Sud pour contribuer au développement de l’Aéropostale. Courrier 
sud (1928) et Vol de nuit (1931) sont le fruit de ses premières années 
d’aviation. Dans ces romans Saint-Exupéry cherche dans son 
expérience personnelle un sens universel, trouvant dans la solitude 
dangereuse de l’aviateur ou dans celle du désert, un terrain propice à la 
méditation. En 1939 il s’installe à New York avec pour objectif de faire 
entrer les Américains en guerre contre l’Allemagne nazie. Il rédige 
Terre des hommes (1939, le Grand prix du roman de l’Académie 
française), Pilote de guerre (1942) et Lettre à un otage (1943), qui 
soulignent la nécessité de lier le courage individuel au sacrifice à la 
communauté humaine. Préférant les vertus de l’amour à celle de 
l’intelligence, il écrit aussi son livre le plus célèbre Le Petit Prince 
(1943), dans lequel il habille de symboles poétiques sa nostalgie de 
l’amitié. Il participe au débarquement allié en Afrique du Nord avant de 
disparaître en mission de guerre au large de Marseille, le 31 juillet 1944. 

Le Petit Prince 
Une panne de moteur oblige un pilote à atterrir dans le désert, où il 

rencontre le petit Prince. Ce livre d’Antoine de Saint-Exupéry, publié en 
1943 et dédié à son ami Léon Werth, est une allégorie basée sur l’amour 
qu’un enfant tombé d’une étoile porte à une rose. Il découvre en même 
temps l’amitié et la mort. Ce conte philosophique et poétique n’est pas 
seulement destiné aux enfants. Il aborde des thèmes profonds comme la 
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vie et la mort, l’amour et l’amitié, les attitudes et les préoccupations 
face à la vie. Depuis sa sortie, Le Petit Prince, illustré par les dessins de 
Saint-Exupéry, a été vendu à plus de 80 millions d’exemplaires dans le 
monde et est traduit en 160 langues.  

 
Vrai ou faux? Justifiez votre réponse 

1. Les oeuvres d’ Antoine de Saint-Exupéry sont largement 
inspirées de sa vie de pilote. 

2. Son premier roman Vol de nuit est le fruit de ses premières 
année d’aviation. 

3. Durant la Seconde Guerre mondiale il n’a publié aucun 
ouvrage. 

4. Antoine de Saint-Exupéry quitte la France pour New York 
avec l’objectif de faire entrer les États-Unis dans la guerre et 
devient l’une des voix de la Résistance. 

5. C’est son roman Terre des hommes publié en 1939 qui obtient 
le Grand prix du roman de l’Académie française. 

6. Son livre le plus célèbre Le Petit Prince est traduit en 160 
langues y compris l’ukrainien. 

7. Ce conte poétique et enfantin aborde des thèmes profonds 
comme la vie et la mort. 

8. Le Petit Prince est accompagné des dessins réalisés par 
l’auteur lui-même. 

9. Cet ouvrage philosophique, publié en 1943, est dédié à son 
frère Léon Werth. 

10. Antoine de Saint-Exupéry est disparu en vol au large de 
Marseille. Sa mort reste un mystère. 
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Jean-Paul Sartre 

philosophe français 

reste exemple de l’intellectuel de gauche engagé 

Né en 1905 à Paris, France 
Décédé en 1980 à Paris, France 

Issu d’une famille bourgeoise protestante, Jean-Paul Sartre entre à 
l’École normale supérieure, où il passe l’agrégation en 1929. Il y 
rencontre Simone de Beauvoir, avec laquelle il va partager sa vie. Il 
enseigne quelque temps au Havre, puis poursuit sa formation 
philosophique à l’Institut français à Berlin, où il est influencé par les 
philosophes allemands Hegel, Marx, Husserl, et Heidegger. Durant la 
Seconde Guerre mondiale il s’engage dans la Résistence. En 1943, 
avec L’Etre  et le Néant, il jette les fondements d’un existentiallisme 
athée qui engendre une morale de l’engagement et de la responsabilité. 
Il cherche ensuite à illustrer sa pensée dans les romans (La Nausée, 
1938; Les Chemins de la liberté, 1945-1949) et des pièces de théâtre 
(Les Mouches, 1943; Huis clos, 1944, Les Mains sales, 1948). Il 
élabore aussi une philosophie de l’histoire, tentative de conciliation de 
l’existentiallisme et du marxisme (Critique de la raison dialectique, 
1960). Engagé, Sartre a une forte influence sur la jeunesse 
intellectuelle d’après-guerre. Fondateur de la revue Les Temps 
modernes (1945), il romp avec le Parti communiste suite à la 
répression hongroise de 1956. Il s’élève très tôt contre la guerre 
d’Algérie et refuse le prix Nobel de littérature en 1964. Il prend part au 
mouvement de mai 1968 et à la création du quotidien Libération en 
1973. 

Saint-Germain des Prés 
Ce quartier est situé dans le VI-ième arrondissement de Paris. 

Dans les années 1950 et 1960, il est le centre des arts et des lettres. 
Écrivains (Vian, Ionesco, Cocteau...), philosophes (Sartre, De 
Beauvoir...), poètes (Prévert...), musiciens et chanteurs (Duke 
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Ellington, Juliette Gréco, Ferré...) se côtoient dans les cafés (le Flore, 
Les Deux-Magots...) et les clubs. Même ceux qui n’y habitent pas, 
comme Gainsbourg, Brel ou Brassens, s’y retrouvent régulièrement. 
La philosophie se mêle au jazz américain, dans une ambiance 
intellectuelle et un peu non chalante. Aujourd’hui le quartier reste un 
lieu traditionnellement littéraire. 

 
Vrai ou faux? Justifiez votre réponse. 

1. À l’âge de 24 ans Sartre a échoué au concours d’agrégation. 
2. Il est resté pacifiste pendant la guerre. 
3. Il s’aissaie en 1943 au théâtre en publiant Les Mouches. 
4. Jean-Paul Sartre illustre ses pensées dans les romans (Huis 

clos, Les Mouches, La Nausée, Les chemins de la liberté). 
5. Pendant la Seconde Guerre mondiale Jean-Paul Sartre crée la 

revue Les Temps modernes. 
6. Intellectuel et passionné de  politique, Jean-Paul Sartre se 

rapproche pour un temps du parti communiste. 
7. En 1964 le prix Nobel de littérature lui est décerné mais il le 

refuse. 
8. Il ne s’implique pas par la suite dans les événements de mai 

68. 
9. Le quartier Saint-Germain des Prés est depuis toujours un haut 

lieu de la vie intellectuelle parisienne. 
10. Jean-Paul Sartre laisse derrière lui une oeuvre considérable. 
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Simone de Beauvoir 

femme de lettres française 

a toujours refusé le mariage qu’elle jugeait avilissant pour les femmes 

Née en 1908 à Paris, France 
Décédée en 1986 à Paris, France 

Simone de Beauvoir est née à Paris le 9 janvier 1908. Jeune 
agrégée de philosophie en 1929, elle enseigne à Marseille, Rouen et 
Paris jusqu’en 1943. À cette époque elle décide de se consacrer 
pleinement à l’écriture et publie son premier ouvrage, L’Invitée. 
Viennent ensuite Le Sang ses autres, Tous les hommes sont mortels et 
Le Deuxième Sexe en 1949, qui devient l’ouvrage de référence du 
mouvement féministe mondial. On y trouve la célèbre affirmation : 
«On ne naît pas femme, on le devient». Les Mandarins, en 1954, lui 
valent le Goncourt, le plus prestigieux des prix littéraires français. Elle 
y affirme qu’en politique comme en morale, il faut « confronter le sens 
de l’acte avec son contenu ». À travers sa trilogie biographique – 
Mémoire d’une jeune fille rangée, La Force de l’âge, La Force des 
choses – elle dépeint son « projet d’englober le monde dans 
l’expérience de sa vie » et tente de redéfinir son rôle d’écrivain et 
d’intellectuelle, sa situation de femme, ses rapports amoureux. Jusqu’à 
sa mort, en 1986, elle a collaboré activement aux Temps modernes, la 
revue qu’elle a fondée avec Jean-Paul Sartre, l’homme qui a partagé sa 
vie. Son oeuvre comprend de nombreux essais philosophiques ou 
polémiques, des pièces de théâtre, des récits de voyage et des 
correspondances avec Sartre. 
«On ne naît pas femme...» 

«On ne naît pas femme, on le devient». Par cette phrase tirée de 
l’essai Le Deuxième Sexe, publié en 1949, Simon de Beauvoir 
dénonce une société masculine qui aliène la femme. Son livre est l’une 
des plus grandes références du féminisme. Selon Simone de Beauvoir, 
c’est l’éducation, puis toute l’organisation sociale, qui produisent la 
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femme à partir d’un modèle valorisant l’homme. La société, les 
parents, le religion... réaffirment continuellement aux femmes qu’elles 
sont inférieures aux hommes ey qu’elles doivent n’avoir qu’un but : 
trouver un mari. Dès notre naissance la société construit en nous l’idée 
des caractéristiques de notre sexe. 

 
Vrai ou faux? Justifiez votre réponse. 

1. Auteure à succès, Simone de Beauvoir a remporté le 
prestigieux prix Goncourt pour L’Invitée. 

2. En 1929 elle est reçue au concours d’agrégation de 
philosophie. 

3. Simone de Beauvoir se rencontre avec Sartre en 1929 et ils se 
marient un an plus tard. 

4. «On ne naît pas femme, on le devient»  est une  phrase tirée de 
l’essai Les Mandarins. 

5. Non comblée par l’enseignement elle abandonne cette 
profession en 1943. 

6. Dans son essai intitulé Le Deuxième Sexe elle prône la 
libération et l’émancipation de la femme dans la société.  

7. Le Deuxième Sexe devient le socle des premiers mouvements 
féministes. 

8. Parmi ses romans et ses essais on ne trouve pas d’ouvrages 
autobiographiques. 

9. Simone de Beauvoir a écrit plusieurs articles pour la revue Les 
temps modernes qu’elle a fondée avec Jean-Paul Sartre. 

10. Simone de Beauvoir a marqué son époque par son engagement 
et son indépendance. 
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Henri Cartier-Bresson 

photographe français 

a laissé une fondation à son nom à Paris pour rassembles ses oeuvres 
et exposer d’autres artistes 

Né en 1908 à Chanteloup, France 
Décédé en 2004 à Céreste, France 

Après avoir étudié la peinture dans l’atelier d’André Lhote à 
Montparnasse en 1927-1928, Henri Cartier-Bresson aborde la 
photographie dès 1931. Outre ses célèbres portraits d’artistes et 
d’écrivains (Sartre, Giacometti, Mauriac...), il parcourt le monde avec 
son Leica dans un esprit de témoignage photographique sur les grands 
événements : Afrique des années 1920, républicains espagnols, 
libération de Paris, victoire des communistes chinois... Fait prisonnier 
par les Allemands en 1940, il réussi à s’évader en 1943, après deux 
tentatives ratées. Cette expérience le marque profondément. Il intègre 
le mouvement clandestin d’aide aux prisonniers et réalise Le Retour, 
un documentaire sur les déportés. Avec trois amis, dont Robert Capa, 
il fonde en 1947 l’agence Magnum, qui appartient aux photographes 
eux-mêmes. Considéré comme un photographe humaniste, «HCB» 
prône la simple réproduction de la réalité prise sur le vif (concept 
d’ «instant décisif» lors de la prise de vue) et l’usage du noir et blanc. 
Il s’est surtout illustré dans le reportage de rue, la représentation des 
aspects pittoresques ou significatifs de la vie quotidienne des 
Européens et d’autres peuples. Il abandonne finalement la photograhie 
pour revenir au dessin.  

L’agence Magnum aujourd’hui 
Magnum est une des plus grandes agences de photos du monde. 

Elle a été fondée en 1947 par Henri Cartier-Bresson, Robert Capa et 
David Seymour. Le but était que les photographes puissent garder un 
contrôle sur les droits de leurs photos. Elle fonctionne comme une 
coopérative. Elle regroupe aujourd’hui une soixantaine de noms qui 
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parcourent le monde pour faire des reportages sur des sujets variés. 
Magnum possède quatre rédaction : Paris (son siège), New York, 
Londres et Tokyo. Elle compile environ un million de documents dans 
ses archives. 

 
Vrai ou faux? Justifiez votre réponse. 

1. Henri Cartier-Bresson commence à faire de la photographie 
pendant ses études à Monparnasse. 

2. L’acronyme HCB est le nom de l’agence qu’il a créé en 1947. 
3. Photographe engagé, il est célèbre pour sa capture de 

«l’instant décisif». 
4. Son travail est essentiellement noir et blanc. 
5. Henri Cartier -Bresson a été initié à la peinture par le peintre 

André Lhote. 
6. Il parcourt le monde afin de réaliser des clichés variés. 
7. Pendant la période d’avant-guerre il ne prenait pas intérêt à la 

politique. 
8. Henri Cartier-Bresson est fait prisonnier  par les Allemands en 

1943. 
9. Ayant renoncé à la photographie il s’est consacré à la peinture. 
10. Les rédactions de l’agence Magnum se trouvent en Europe. 

 
 

Albert Camus 

écrivain français 

a trouvé la mort dans un accident de voiture 

Né en 1913 à Mondovi, Algérie 
Décédé en 1960 à Villeblevin, France 

Issu d’une famille modeste, Albert Camus passe son enfance en 
Agérie. Après une licence de philosophie, il adhère un temps au Parti 
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communiste (1934–1937) et fonde en 1936 le Théâtre du Travail. En 
1938 il devient journaliste, puis part pour Paris où il est engagé pour 
Paris-Soir. Pendant la guerre il milite dans le mouvement de résistance 
Combat qui deviendra un journal à la Libération. En 1942 il publie 
L’Étranger et Le Mythe de Sisyphe qui lui apportent la notoriété. Sa 
renommé s’accroît encore avec la création de sa pièce Caligula (1945). 
Deux ans après il connaît une immense succès avec La Peste. En 1951 
la sortie de L’Homme révolté entraîne une vive polémique puis une 
brouille définitive avec Jean-Paul Sartre. Sa position pendant la guerre 
d’Algérie rencontre aussi une certaine incompréhension : Camus se 
heurte à l’hostilité des Français d’Algérie lorsqu’il appelle à la trêve en 
1956. La même année il publie La Chute, avant d’obtenir le prix Nobel 
en 1957, « pour avoir mis en lumière les problèmes qui se posent de 
nos jours à la conscience des hommes ». Camus a élaboré une 
philosophie existentialiste de l’absurde résultant de son constat de 
l’absence de sens à la vie. La prise de conscience de cette absurdité 
doit être considérée comme une victoire de la lucidité, qui permet 
d’assumer l’existence en vivant dans le réel pour conquérir sa liberté.  

Le journal Combat 
En 1943 camus rejoint la Résistance au sein du réseau Combat, en 

tant que journaliste et agent de renseignement. Combat est d’abord un 
journal clandestin. Le premier numéro diffusé librement sort le 
premier août 1944. Camus, rédacteur en chef, signe des éditoriaux. La 
rédaction est composée de jeunes journalistes et de plumes, tels Sartre, 
Gide... Camus prône un journalisme critique, avec du recul et sans 
sensationnalisme. Le journal est vendu en 1947. Peu à peu les sujets 
populaire prennent les pas sur l’information. Les ventes s’effritent 
jusqu’à sa fermeture en 1974. 

 
Vrai ou faux? Justifiez votre réponse. 

1. Albert Camus est à la fois un écrivain, un dramaturge, un 
essayiste, un journaliste et un philosophe français. 

2. Durant la Seconde Guerre mondiale Albert Camus est un 
journaliste engagé dans la Résistance. 
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3. En 1938 il publie son premier roman L’Étranger. 
4. Son roman La Peste est publié en 1947. 
5. À 44 ans l’écrivain français reçoit le prix Nobel « pour 

l’ensemble d’une oeuvre qui met en lumière les problèmes se 
posant de nos jours à la conscience des hommes ». 

6. Très jeune, il adhère au Parti communiste dont il est resté 
membre toute sa vie. 

7. Ayant obtenu le prix Nobel de littérature il publie La Chute. 
8. Son essai L’Homme révolté  a provoqué une polémique après 

laquelle Camus a coupé les ponts avec son ancien ami Jean-
Paul Sartre. 

9. C’est Albert Camus qui a créé le journal Combat en 1943. 
10. Albert camus fait partie des hommes de Lettres qui ont marqué 

le XX-ième siècle. 
 

GRAMMAIRE 
LE NOM 

Le genre et le nombre des noms communs.  
 

 Trouvez le genre des noms  
solution, gouvernement, patience, nation, pommier, élégance, lycée, 
musée, bonté, écriture, caméscope, réalisme, document, boucher, 
silence, philosophie, bâtiment, arrivée, réflexion, sociologie, élément, 
ouverture, couleur, douleur, problème, système, saveur, peur, 
programme, odeur, volume, modèle, groupe, erreur, domaine, rôle. 
 
 Mettez ce qui est souligné au pluriel 
1. Il lit le journal tous les jours. 2. Qu’est-ce que tu veux pour ton 
anniversaire? Un bijou? Un vêtement? 3. Passe-moi encore une noix, 
j’aime ça. 4. On l’a opéré de l’oeil pour la deuxième fois. 5. Puisque tu 
sors, rapporte donc un gâteau pour le dessert. 6. Madame, Monsieur, on 
vous appelle. 7. Il faut accrocher le tableau, va me chercher un clou, s’il te 
plaît. 8. On n’a pas encore présenté l’objectif du travail de la session.  
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LES DÉTERMINANTS ET LES SUBSTITUTS DES NOMS 
Les articles  
 Complétez par des articles convenables 
Anne et sa colocataire s’entendent très bien. Ils font souvent ... courses 
ensemble. Cette fois-ci, ils organisent un grand repas chez eux. Ils vont 
donc acheter ... pain, ... gâteaux apéritifs, ... bière, des jus de fruits. 
Pour le plat principal, il leur faut ... viande, ... viande de bœuf ou de 
mouton. Ils vont aussi acheter ... sucre, ... farine, ... œufs et ... crème 
fraîche pour faire un gâteau. Pour la salade composée, il leur faut ... 
laitue, ... tomates, ... ail, ... carottes et ... pommes de terre. Ils vont 
prendre aussi ... yaourts, un peu ... jambon et ... fromage, ... camembert 
ou ... roquefort. 

 Complétez par l’article simple ou l’article contracté s’il le faut 
1. Il est monté jusqu’à ... sommet de ... Mont Blanc. 2. Ils 

travaillest de ... matin ... soir. 3. Quelle est ... vitesse de ... lumière. 4. 
Elle s’intéresse à ... peintres français de ... XVIII-ième siècle. 5. Elle 
s’intéresse également à ... grandes oeuvres littéraires de ... même 
époque. 6. ... plus grandes ville de ... France après ... Paris, sont ... 
Marseille et ... Lyon. 7. C’est une jeune fille indépendante, elle a 
traversé seule ... Canada, ... États-Unis, et demain elle va ... Portugal ... 
Lisbonne. 8. Quel emploi de ... temps! ... lundi on a quatre cours. 9. 
C’est ... famille ... Premier ministre qui fait ... Une ... journaux ce 
matin. 10. Je cherche ... livre pour ma soeur. – Tenez, voilà ... livre qu,il 
vous faut. 11. Il y a ... très bon film à ... télévision. 12. Nous avons lu ... 
dernier roman de Hugo. 

Les pronoms personnels 
 Complétez le dialogue 
Rendez-vous : 
Cécile :  Tu crois que Luc et Jean ... ont vues? 
Sophie :  Bien sûr. Tiens, regarde - ... ils viennent vers .... 
C. :  Apparamment, Arnaud n’est pas venu avec .... 
S. :  C’est vrai, je ne ... aperçois pas. 
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C. :  Et leur voiture, ou est-elle? 
S. :  Ils ont dû ... garer près d’ici. 
C. :  En tout cas moi, je ne ... déplacerai pas en métro; je ... prends dix 
fois par jour! 
S. : Ne ... inquiète pas! 
Les deux garçons arrivent, ... embrassent puis s’assoient à côté d’.... 
C. :  Arnaud n’est pas avec ... ? 
Luc : Le patron pour qui il travaille ... a demandé de rester jusqu’à 8 
heures. On va ... attendre. Ça ne ... dérange pas trop? 
S. :  Nous, non ; mais nos parents, si. On ... a dit qu’on reviendrait avant 
minuit.  
Jean :  La prochaine séance est à quelle heure? 
C. :  À 10 heures. On n’arrivera jamais chez ... à temps! 
Luc :  Eh bien, qu’est-ce qu’on fait? 
Jean :  On ... va quand même. Cécile et Sophie, je ... ramènerai moi-
même en voiture. Ça ne ... prendra pas plus de dix minutes. 
C. :  Tu as une voiture, toi? Je ne ... savais pas. 
Jean :  C’est celle de Luc; je ... ... ai rachetée. 
S. :  Ah? Il ne ... ... avait pas dit. 
Jean :  Normal : il vient juste de ... ... vendre! 
 
 Remplacez les noms en italique par lui, leur, à lui, à elle, à eux, y  

1. Elle s’intéresse à la médecine. 2. Ils ne s’intéressent pas aux 
émissions à la télé. 3. J’ai déjà répondu à mes correspondants. 4. On a 
déjà répondu à sa question. 5. Je pense à mon voyage. 6. Je penserai à 
mes proches. 7. Faites attention à la prononciation de ce mot! 8. Il ne 
faisait pas attention à sa voisine. 9. Il faut s’habituer à ses enfants. 10. 
On ne peut pas s’habituer à ce bruit. 11. Vous n’ avez rien répondu à 
ces reproches. 12. As-tu parlé à tes parents? 13. As-tu pensé à tes 
parents? 14. Adressez-vous au directeur! 15. Parlez à votre professeur 
de vos difficultés! 16. Il ne faut pas toucher à ces papiers.  17. 
Demande à ta mère! 18. Ne demandez rien à cet homme! 19. Il ne 
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s’intéresse plus à cette personne. 20. Il téléphone à ses parents tous les 
soirs. 
 
 Répondez aux questions en employant « en » ou bien les pronoms 
personnels toniques 

1. Le professeur est-il content de votre travail? 2. Le professeur est-il 
content de ses étudiants? 3. Êtes-vous sûr de cet homme? 4. Es-tu sûr de 
son amitié? 5. Se moque-t-il de sa soeur? 6. Se moque-t-il de leur accent? 
7. Sont-ils fiers de leurs succès? 8. Sont-ils fiers de leurs enfants? 9. 
S’occupe-t-elle de son fils? 10. S’occupe-t-elle du ménage? 11. Peux-tu te 
passer de leur aide? 12. Peux-tu te passer de tes amis? 13. A-t-il profité de 
cette occasion? 14. Avez-vous besoin de ce manuel?  

 
Remplacez les compléments soulignés par des pronoms en faisant les 
accords si nécessaire 
1. J’ai donné de l’argent au musicien. 2. Le jeune homme a cédé sa 
place à la vieille dame. 3. Elle a offert des gâteaux aux invités. 4. Elle a 
montré à ses amis les bons restaurants. 5. Il a rangé ses vêtements dans 
l’armoire. 6. Le médecin a préscrit quelques calmants au malade. 
7. Elle a invité ses amis à son mariage. 8. Les touristes apportent de la 
richesse aux habitants. 9. Il n’a pas encore envoyé le contrat à ses 
associés. 10. Le bébé pleure, il veut son doudou. Donne – ... ..., s’il te 
plaît. 11.Le facteur apporte les lettres à ton père. Donne - ... ... tout de 
suite, il les attend. 12. Je n’ai pas de café. Achète ..., s’il te plaît. 
 
Les adjectifs et les pronoms démonstratifs  
 Complétez par un adjectif ou un pronom démonstratif  
... carte de restaurant propose deux menus. Prends ... que tu préfères. 
Tout ... qui est fait ici est délicieux. Les poissons sont très frais, j’en 
suis sûr, je connais le patron. Et son vin est le meilleur de la région. À 
... heure-ci il y a peu de monde, nous pouvons choisir tranquillement ... 
que nous voulons manger. Je prendrais bien ... plat et toi, tu pourras 
prendre ... Comme ..., nous pourrions goûter aux deux. ... te convient?  
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 Choisissez la réponse correcte 
1) ... avec les longs poils, tu le vois? C’est mon chien. 

            1.celui     2.celle     3.ceux     4.celles     5.ce 

2) Tu aimes cette chemise? Moi, je préfère ... de ton frère. 

     1.celui     2.celle     3.celles     4.cette     5.cet 

3) ... qui veulent rester, levez le doigt! 

   1.celui     2.celle     3.ceux     4.ces     5.ce 

4) Les voitures américaines sont souvent très grandes, ... d’Europe sont 
plus petites. 

   1.celle     2.celles     3.celui     4.ces     5.ceux 

5) Parmi toutes ces propositions, ... de Patrick me semble la plus 
raisonnable. 

   1.ceux     2.celles     3.celui     4.ces     5.celle 

 
Les adjectifs et les pronoms possessifs 
 Complétez les phrases par un possessif selon le sens 

1) Je ne pourrai pas finir ... traduction avant jeudi. 2) Votre 
appartement est très clair. Notre appartement est beaucoup plus sombre 
mais il est mieux situé que .... 3) À Noёl, les enfants attendent ... 
cadeaux. 4) Je remplis ma feuille d’impôts, n’oublie pas de remplir .... 
5) Les enfants des Dubois partent au Canada, mais les Duchamps ne 
veulent pas que ... partent seuls. 6) Paul pleure, il ne trouve pas ... clés. 
7) C’est le problème de ta voisine, c’est ... problème. 8) As-tu des 
ciseaux, j’ai perdu .... 9) Mange ... soupe! Tu vas être en retard. 
10) Votre bicyclette est en parfait état. ... est abîmée. 11) Vous pouvez 
garer ... voiture dans le garage, il est assez grand. 12) J’ai trouvé une 
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écharpe. Quelqu’un a-t-il perdu ...? 13) Ils peuvent fairе ... travail en 
deux semaines. 14) Range ... affaires dans ... armoire! 15) - C’est votre 
parapluie? – Oui, c’est .... Oh, non, pardon, je me suis trompée, il est à 
vous, c’est .... – Ce n’est pas grave, ils se ressemblent tous et personne 
ne reconnaît .... 16) Peux-tu aider ta soeur à faire ... devoirs? 17) S’il te 
plaît, peux-tu rendre ... livre? 

 
 Choisissez la réponse correcte 

1) Notre enfant est à la montagne, ... est à la mer. 
   1. mon    2. ton   3. leur   4. le leur   5. les siens 

2) J’ai rempli ma feuille d’impôts. Et toi, tu as rempli ...? 
   1. la mienne   2. la nôtre   3. le tien   4. les tiens   5. la tienne 

3) Tu peux me prêter ta montre? J’ai perdu .... 
   1. le mien   2. la mienne   3. le leur   4. les siens   5. ma 

4) Son cartable est neuf mais ... est tout abîmé. 
   1. la tienne   2. les tiens   3. le tien   4. ton   5. mon 

5) Mets ... autre chemise, elle est plus jolie. 
1. ma   2. ta  3. sa   4. la tien   5. ton 

 
Les adjectifs et les pronoms indéfinis 
 Choisissez entre chaque et chacun (chacune) 

1. Il s’arrête à ... pas. 2. ... d’elles sait le faire. 3. ... peut répondre à 
cette question. 4. ... élève peut répondre à cette question. 5. À ... oiseau 
son nid est beau. 6. ... de nous doit répondre de ses actes. 7. ... robe 
coûte deux mille euros. 8. Ces robes coûtent deux mille euros ... 9. ... a 
son caractère. 10. ... enfant a son caractère. 11. Donnez à ... ce qu’il 
préfère. 12.Donnez à ... étudiant un devoir différent. 13. Il peut se 
tromper comme ... 14. ... jour nous apporte de nouvelles surprises. 
15. On nous donne à ... un devoir différent. 16. Les chambres des amis 
ont deux fenêtres ... 17. ... année nous passons une semaine dans les 
montagnes. 18. Dans cette grande maison ... a sa chambre. 19. ... 
fenêtre de cet appartement donne sur la cour. 20. Dans la vie 
d’aujourdhui, c’est souvent «... pour soi» et non «... pour tous». 
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 Complétez les phrases avec  quelque, quelques, quelqu’un, quelques-
uns (quelques-unes), quelque part, quelque chose   

1. Attention, ... parle dans la cour! 2. Restez ... temps en silence! 
3. Nous avons seulement ... beaux jours ce mois. 4. Une horloge 
sonne... 5. Si vous avez besoin de ..., dites-moi. 6. Chaque fois que ... 
entre, l’enfant tourne la tête. 7. J’ai beaucoup de photos, je peux te 
donner .... 8. Tu as besoin de ... manuel. 9. Elle ouvre la lettre avec ... 
émotion. 10. ... de tes amis disent le contraire. 11. Tu te trompes ... 
12. Y a-t-il ... dans la salle? – Non, il n’y a personne. 13. Entrons dans 
ce magasin, je vais acheter ... pour le dîner. 14. Si ... m’appelle, dites-
lui que je vais revenir bientôt. 15. Voici ... de ses dernières poésies. 
16. Ce problème présente ... intérêt. 17. J’ai déjà lu ... de ces articles. 
18. Mon amie? C’est ... d’intelligent. 19. Je ne vais pas au cinéma, j’ai 
... à faire. 20. Les voyageurs sont nombreux, ... dorment encore, assis 
sur leur siège. 
 
Les pronoms relatifs 
 Complétez les phrases avec les pronoms relatifs  qui, que, dont     

1. À Paris il y a une île ... s’appelle la Cité. 2. Il y a quelque chose 
... ne va pas? 3. C’est quelqu’un ... nous aimons beaucoup. 4. Il y a 
encore une question ... se pose. 5. Ce sont des personnes ... connaissent 
bien la cuisine française. 6. Son fils ... j’ai eu au téléphone m’a promis 
de lui transmettre le message. 7. À la maison on a beaucoup de vieilles 
choses ... on veut bien se débarasser.  8. C’est le restaurant ... un ami 
m’a conseillé. 9. C’est une erreur ... il s’est aperçu très tard. 10. La ville 
... nous avons visitée la semaine dernière, est magnifique. 11. Le 
château de Chambord ... se trouve à l’ouest de la France a été dessiné 
par Léonard de Vinci. 12. La Loire, ... est le plus long fleuve de France 
a été pendant des siècles une voie navigable. 13. Rimbaud, ... est mort à 
37 ans, a écrit ses premiers poèmes à l’âge de 14 ans. 14. Voilà une 
étrange nouvelle ... je suis très surprise. 15. La Tour Eiffel ... est le 
symbole de Paris, sert d’antenne de TSF depuis 1914. 16. Un grand 
édifice ... l’on voit sur le boulevard Saint-Michel, c’est le Panthéon. 
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17. La Sorbonne ... est une des plus anciennes universités du monde se 
trouve au Quartier Latin ... on appelle aussi le quartier des étudiants. 
18. Elle parle sans arrêt de son fils ... elle est extrêmement fière. 19. On 
redoute le temps ... passe. 20. Tu te rappelles cette histoire ... je t’ai 
parlé hier soir?  

  Complétez la lettre 
Monsieur, 

J’ai lu avec un grand intérêt la lettre ... vous m’avez adressée. Le 
projet ... vous me parlez et ... j’ai souvent réfléchi moi-même me tient à 
coeur. Malheureusement, les nombreuses activités autour ... est 
organisée mon entreprise ne me permettent pas de le réaliser. Par 
ailleurs, mes collaborateurs sur ... je compte beaucoup et en ... repose 
toute ma confiance sont actuellement surchargés de travail. Aussi, je 
serais très heureux de vous rencontrer afin de voir avec vous les 
modalités selon ... nous pourrions envisager une collaboration. Vous 
serait-il possible de prendre rendez-vous avec mon secrétariat ... je 
confie la gestion de mon agenda. Cette rencontre à ... je tiens beaucoup 
pourrait se faire dans le courant du mois prochain au cours ... j’ai peu 
de déplacements à l’étranger. 

Dans l’attente de vous rencontrer, je vous prie d’agréer, Monsieur, 
l’expression de ma considération. 

signature  

 
LA QUANTIFICATION 

 
Les nombres cardinaux. Les nombres ordinaux. Les termes dérivés des 
nombres. 

 
  Écrivez en toutes lettres ce qui est  en gras 

1. En 68 la France a connu le mouvement étudiant très fort. 2. Il 
se sont rencontrés au milieu des années 70. 3. Le salaire des 
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professeurs doit s’élever à 4000 euros. 4. Le charleston était à la mode 
à la fin des années 30. 5. À la fin de la 1-re mi-temps, l’équipe de Lviv 
mène par 3 buts à 0. 6. Vous laissez les 1-ers exercices, ils sont trop 
faciles. 7. Faites seulement ceux de la 20-ième page. 8. Ça coûte 13 où 
30 euros? J’ai mal compris. 9. Elle a été reçue au concours, mais 
c’était très juste : elle était 99-ième sur 100. 10. Il va bientôt terminer 
ses étutudes de baccalauréat, il est en 4-ième. 11. Le dessin animé 
qu’elle regarde tous les soirs est «Les 101 Dalmatiens». 12. Il adore 
Jules Verne, surtout ses romans «20000 lieues sous les mers» et «Le 
Tour du monde en 80 jours ». 13. Henri III n’est pas le père d’Henri 
IV. 14. As-tu lu « Les 1001 Nuits »? C’est passionnant! 15. Il a eu 
41,5 sur 50 à son devoir. Il a été reçu 21-ème sur 200 candidats. 
16. Les 3/4 du temps ils vivent  en province. 17. Ils seront là dans une 
½ heure, mais nous ne serons pas là avant 13h30. 18. Le loyer présente 
souvent 1/3 où même ½ du budget de la famille. 19. Une ... d’étudiants 
sont inscrits dans ce cours. (= environ 15) 20. Il arrivera dans une ... de 
jours. (= environ 8 jours) 21. Il a gagné des 1000 et des 100. 22. En 
heurtant la porte, j’ai vu 36 chandelles. 23. Ça m’a coûté 3 fois rien.  

 
LA QUALIFICATION DU NOM 

 
L’adjectif qualificatif. Le genre et le nombre. Le degré 

d’intensité et de comparaison de l’adjectif : comparatif, superlatif. 
La place de l’adjectif. 

 Accordez l’ adjectif entre parenthèses si c’est nécessaire 
1. Hier soir les deux petites étaient vraiment très (fatigué). 

2. Quand ils sont (petit), les enfants sont souvent très (drôle). 3. Je 
vous souhaite une très (bon) année. 4. Ils ont déménagé, ils ont quitté 
leur (vieux) appartement et vivent maintenant dans une maison (neuf). 
5. Depuis qu’il existe des téléphones (portable), il y a de moins en 
moins de cabines (public) dans les rues. 6. Le président a d’abord 
évoqué les problèmes (national) puis il a abordé les questions 
(international). 7. Pendant longemps La France (rural) était plutôt 
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(conservateur), mais depuis quelque temps la différence ville-
campagne est beaucoup moins (net). 8. Ils ne sont pas très en forme, ils 
ont l’air (fatigué). 9. Il vient souvent à Lviv mais les deux (dernier) 
fois on ne l’a pas vu. 10. Sa grand-mère a 90 ans mais elle est encore 
très (actif), très (vif), elle habite (seul). 11. Les gens (jaloux) sont 
souvent très (malheureux). 12. Mon fils et ma fille sont (brun) et ils 
ont les yeux (noisette). 13. Elle a acheté en solde deux chemises 
(blanc) et des chaussures (bleu marine). 14. Hier, j’ai rencontré par 
hasard un (vieux) ami que je n’ai pas vu depuis des années. 15. Tu as 
fait des folies mais quelle élégance : une (nouveau) veste, un 
(nouveau) imperméable! Mais pourquoi as-tu gardé tes (vieux) 
chaussures? 16. Quel (beau) match! Quel (beau) exploit! Quelle (beau) 
partie de tennis!  

 
 Traduisez le texte en faisant attention à la place des adjectifs et à leur 
sens 

Un ami m’a raconté une curieuse histoire. Près de chez lui, il y a 
un ancien hôpital devenu un drôle de musée où on peut voir des 
meubles anciens imaginés par un artiste, un homme très pauvre quand il 
était en vie. Ce pauvre homme a travaillé toute sa vie sans connaître le 
succès mais son œuvre est très originale. Nous y sommes allés et j’ai 
été surpris car les portes sont très basses et les hommes grands doivent 
baisser la tête à chaque fois qu’ils entrent et sortent d’une pièce. 

Mon ami m’a raconté une histoire drôle dans un couloir. J’ai 
oublié l’histoire mais ça parlait de ces grands hommes qui ne 
dépassaient pas le mètre soixante. A la fin, j’ai tellement ri que j’ai levé 
la tête et je me suis cogné. J’ai vraiment adoré ce musée.  

«Comment faites-vous pour trouver des endroits aussi géniaux à 
chaque fois?» – lui ai-je demandé. 

«Mon cher ami, vous êtes un professeur très curieux.» – m’a-t-il 
répondu. 

«C’est parce que je suis encore un jeune professeur» – ai-je 
répliqué. 
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Mais il n’a pas pu s’empêcher de me dire : «jeune, jeune, vous 
avez quand même plus de 50 ans». 

Et nous avons éclaté de rire. 
 

LE VERBE 
 

La forme active. La forme passive. La forme pronominale. 
 Quelques règles de savoir-faire à connaître si vous êtes invité à 

une table française. Mettez les éléments soulignés à l’actif ou au 
passif. 

 
Si vous êtes invité par des Français, vous devez arrivez à l’heure, 

mais pas en avance. La table sera préparée avant votre arrivée. Le 
grand verre est destiné à l’eau, le petit verre est réservé au vin. En 
général, pour l’apéritif, on vous propose une boisson alccolisée ou 
non, accompagnés de biscuits salés. La conversation est engagée. 

Ensuite les hôtes vous invitent à passer à table; une place vous sera 
attribuée. Vous poserez les mains sur la table tout au long du repas. On ne 
commencera pas le repas avant la maîtresse de maison. Si l’on vous sert 
de la soupe, elle sera bue sans bruit, à la cuillère. Vous utiliserez le 
couteau spécial uniquement pour le poisson. Plusieurs plats vous seront 
présentés successivement : entrées, poisson ou viande. Si vous ne 
souhaitez pas vous resservir, un « non merci » poli accompagnera votre 
refus. La salade ne doit pas être touchée par le couteau; pour la manger 
plus facilement, vous utiliserez un petit morceau de pain. Les fromages 
sont servis avec ou après la salade. Ils sont généralement accompagnés de 
vin rouge. On utilise les couverts pour le fromage. Le dessert est apporté 
après le fromage. Au cours du repas, on félicite la maîtresse de maison 
pour sa cuisine. À la fin du repas, une cigarette ne sera pas allumée sans la 
permission de vos hôtes. 

Un café vous sera peut-être offert. Une fois votre café terminé, la 
discussion sera poursuivie quelque temps avant de quitter vos hôtes. 
Ils seront remerciés pour cette soirée. 
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 Dans les phrases suivantes, le verbe existe-t-il aux deux 
formes : forme pronominale et forme non-ptonominale? Trouvez les 
phrases où le verbe est uniquement pronominal. 

1. Nous ne nous sommes pas méfiés de lui. 2. Elles s’absentent 
souvent. 3. Nous nous sommes revus hier. 4. Il s’est évanoui au beau 
milieu de la conversation. 5. Les adolescents se moquent souvent des 
adultes. 6. Elle s’est rapidement changée avant de sortir. 7. Tu te 
rappelles, quand nouions autrefois à la marelle? 8. Le voleur s’est 
enfui, le sac de sa victime à la main. 9. Je m’en vais et je ne reviendrai 
pas. 

 
LE MODE INDICATIF ET SES TEMPS 

Le présent. Le futur simple. Le futur antérieur. Le passé 
composé. L’imparfait. Le plus-que-parfait. La concordance des 
temps à l’Indicatif. 

 Mettez les verbes entre perenthèses au temps de l’Indicatif selon 
le contexte 

Depuis quelques jours, le temps est chaud. Le soleil (se lever) ... 
tôt et (se coucher) ... tard, c’(être) ... le début de l’été. Chaque matin, 
nous (partir) ... de bonne heure à la plage; il (faire) ... bon dans l’eau et 
il n’y (avoir) ... pas encore trop de monde. Autrefois, il n’y (avoir) ... 
personne. Nous (être) ... les seuls à connaître cette petite crique et nous 
y (venir) ... chaque jour. Quand ils (décider) ... de construire une route 
nationale, notre tranquillité (disparaître) .... Il (falloir) ... partager notre 
paradis avec les touristes. Ils (projeter) ... aujourd’hui de bâtir des 
résidences secondaires et d’ouvrir un camping. Dans quelques années, 
on ne (voir) ... plus le sable tant il y (avoir) ... de serviettes sur la 
plage. C’est juré, aausitôt que le premier hôtel (ouvrir) ..., je (partir) ... 
en quête d’un autre coin tranquille. 

 Mettez les verbes entre perenthèses à la forme verbale 
convenable. Faites les modifications d’ortographe 

1. Regarde le ciel, je suis sûre qu’il (pleuvoir) .... 2. Aujourd’hui, 
on constate que beaucout de gens (se méfier) ... du progrès. 3. Lisez ce 
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livre, je pense qu’il vous (plaire) .... 4. Mon ami m’a téléphoné de 
l’aéroport; il (être) ... très énervé; il m’a dit que son avion (décoller) ... 
à l’instant même, qu’il le (rater)... et il a ajouté qu’il (attendre) ... sur 
place le prochain vol. 5. On s’est rendu compte que l’automobiliste 
(conduire) ... en état d’ivresse. 6. Le chef cuisinier affirme (qu’il ne 
pas importer) ... de viande interdite. 7. Le médecin nous a assurés que 
l’état du malade (s’améliorer) ... rapidement dans les jours à venir. 8. 
J’ai envoyé par la poste les cadeaux que je (acheter) .... 

 
LE MODE SUBJONCTIF   Valeurs et emplois 
  Complétez en mettant le verbe au mode Indicatif ou Subjonctif 
1. Je crois qu’ il nous ... (soutenir). 2. Je ne crois pas qu’il me  ... 

(défendre). 3. Il me semble que vous ... (avoir) raison. 4. Il semble que 
vous ... (avoir) tort. 5. Tu estimes qu’elle ... (être) la meilleure. 6. Nous 
espérons que vous ... (dîner) chez nous. 7. Elle est ravie que vous ... 
(accepter) son invitation. 8. Ils sont convaincus que cet homme ... (dire) 
la vérité. 9.Je ne crois pas que Monsieur Dumont ... (faire) de bonnes 
affaires. 10. J’ai l’impression que nous ... (se tromper). 11. Il n’est pas 
sûr que je ... (partir)ce soir. 12. Beaudelaire pensait que le peintre 
Delacroix ... (être) un génie. 13. J’espère qu’il ... (venir) me chercher. 
14. Il est clair que cet enfant  ... (avoir) des problèmes. 15. Je suis 
étonné que tu ... (ne pas connaître) cet auteur. 16. Il est probable qu’il ... 
(vouloir) nous aider. 17. Il est possible que tu ... (connaître) cet homme. 
18. On dirait que les chiens ... (savoir) que nous partons. 19. Nous 
espérons qu’il ... (faire) beau ce week-end. 20. Imaginons  qu’on ... 
(aller) en Australie... 21. Nous partirons ce week-end à condition qu’il 
... (faire) beau. 22. J’accepte de t’attendre bien que je ... (être) en retard. 
23. Elle est partie sans qu’il ... (la voir). 24. Faites en sorte que mon 
voisin ... (ne rien savoir).  Paul m’a prévenue de peur que je ne ... 
(s’inquiéter). 

 Mettez les verbes à la forme qui convient 
Interview sur les produits bio : 
- Pardon monsieur, pourquoi achetez-vous des produits bio? 
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- Je trouve que les légumes et les fruits (avoir) ... plus de goût, 
même si leur aspect (séduire) ... moins mais ce que je regrette, c’est 
qu’ils (être) ... si chers! 

- Ne pensez-vous pas que l’alimentation bio (correspondre) ... à 
un phénomène de mode? 

- Non, pas du tout. Je crois qu’il (être) ... indispendable que 
nous (se soucier) ... enfin de notre santé. Et il est regrettable qu’on ne 
le (faire) ... que maintenant. Je pense que la vie (devenir) ... de plus en 
plus difficile pour les gens. Je pense qu’avec la pollution, les activités 
professionnelles nous ne (tenir) ... pas assez compte des besoins de 
notre organisme. Alors, je suis convaincu que, pour que chacun (vivre) 
... mieux, il est impératif que nous (se nourrir) ... de façon plus saine et 
que nous (faire) ... également du sport. 

- Merci monsieur. Bonne journée! 
 
         LE MODE CONDITIONNEL      Valeurs modales 
  Complétez la lettre en utilisant le Conditionnel 
Très cher Luis, 
Je (être) ... très heureux de t’accueillir lors de ton séjour à Paris. 

Comme tu le sais, l’été ici, est généralement agréable et il (devoir) ... 
faire beau. 

Je (préférer) ... que tu viennes en août, d’abord parce que je 
(disposer de) ... une voiture, ensuite parce que je (avoir) ... plus de 
temps à te consacrer. 

Nous (pouvoir) ... d’ailleurs visiter les alentours que tu ne connais 
pas encore. (souhaiter) ... – tu visiter le château de Versailles, par 
exemple? De plus, nous (se déplacer) ... plus facilement car c’est la 
période des vacances des Parisiens. 

Je (ne pas vouloir) ... rien t’imposer mais si cela t’était possible de 
retarder de quelques semaines la date de ton départ, je crois que tu 
(profiter) ... au maximum de ton séjour à Paris. 

Tu sais, je pense souvent à toi. Je (aimer) beaucoup retourner au 
Brésil. Si ce n’était pas si loin, il n’y (avoir) ... aucun problème. Il 
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(falloir) ... également que je gagne un peu plus d’argent. Ou bien que 
tu me trouves du travail à Rio. On (échanger) ... ainsi nos adresses : je 
(s’installer) ... dans ton appartement tandis que toi tu (occuper)  ... mon 
deux pièces. L’hiver, tu (venir) ... passer des vacances à Rio tandis que 
moi je (attendre) ... le mois d’août pour te voir à Paris. Qu’en penses-
tu? 

 Reliez.  Expliquez l’emploi du Conditionnel 
1. Il serait guéri depuis logtemps 
2. Si ti dépêchais un peu, 
3. Nous serions allés le chercher 
4. Si tu avais travaillé un tout 
petit peu plus, 
5. Je ne me serait pas perdu 
6. S’il avait fait un pei plus 
chaud, 
7. Si tu avais pris le temps de 
bien lire la consigne 
8. Si par hasard tu ne pouvais pas 
venir 
 

a. on se serait baignés. 
b. tu aurais été reçu au concours. 
c. tu aurais su faire ton exercice. 
d. on arriverait juste à l’heure. 
e. si tu m’avais indiqué le chemin 
correctement. 
f. s’il avait suivi les conseils du 
médecin. 
g. s’il nous avait prévenus de son 
arrivée. 
h. il faudrait nous avertir à temps. 

 
LES ADVERBES 

Formation. Les degrés d’intensité de l’adverbe. La place de 
l’adverbe. 

 Transformez en remplaçant ce qui est souligné par un adverbe 

1. Elle réussit tous ses examens avec facilité. 2. Cet enfant a 
répondu avec beaucoup d’intelligence pour son âge. 3. Comme nous 
avons marché d’un pas rapide, nous sommes arrivés avec une demi-
heure d’avance. 4. Si un touriste vous demande son chemin, répondez-
lui avec gentillesse. 5. Cet instituteur répond aux questions des enfants 
avec patience. 6. Elles bavardent avec gaieté. 7. Ils se sont tous 
approchés en silence. 
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  Mettez l’adverbe entre perenthèse à la place qui convient 

1. Il a travaillé pendant toute 
l’année. (bien)   
2. J’ai rencontré Julie dans le 
tram. (hier) 
3. Il a fini son exercice. (presque) 
4. Il s’est rendu compte de son 
erreur. (vite) 
5. Vous avez fini de dîner? (déjà) 
6. je l’ai connue en Italie. 
(autrefois) 
7. J’ai compris. (tout)  
8. Il a mangé (trop), il est malade. 

 

 

 Répondez par le contraire 
1) C’est dedans? –    Non, .… 2) C’est en bas? –    Non,.... 3) C’est 

tard? – Non, .... 4) C’est à l’extérieur? –    Non,.... 5) C’est après le feu 
rouge? –    Non,.... 6) C’est à droite? –     Non,....  7) C’est loin d’ici? –    
Non,.... 8) Vous dansez souvent? – Non, .... 

LA PHRASE INTERROGATIVE 
 Complétez avec oui, non, si 
1. Vous êtes malade? –  ... j’ai la grippe. 2. Vous ne parlez pas 

beaucoup. –  ..., je ne suis pas très bavard. 3. Vous n’êtes pas satisfait? 
–  ..., au contraire. Je suis content. 4. Tu ne manges pas? –  ..., j’ai très 
faim. 5. Vous ne parlez pas français? –  ..., un peu. 6. Tu ne vas jamais 
au cinéma? –  ..., mais pas très souvent. 7. Tu n’es pas d’accord? –  ..., 
pas du tout. 8. Ce n’est pas l’heure de partir à la gare? - ..., on a encore 
le temps. 9. Tu ne prends pas ton parapluie? - ..., je vais le chercher. 
10. Tu n’a pas compris? – ..., j’ai compris. 
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 Posez des questions aux mots soulignés 
Il est dans la cuisine. Nous prenons Madame Bovary. Nous 

prenons Madame Bovary. Je fais la vaisselle. Je fais la vaisselle. Vous 
venez en train. Vous venez en train. Cette fille veut une glace à la 
confiture. Cette fille veut une glace à la confiture. Il retrouve son ami 
d’enfance. Ses frères veulent voir un film policier. Son frère veut voir 
un film policier. Son frère veut voir un film policier. Cette revue est 
bien illustrée. Elle s’en va sans dire adieu. Pierre répond bien 
aujourd’hui. Les élèves écoutent leur prof. Les élèves écoutent leur 
prof. Pendant les vacances mes amis se lèvent tard. Pendant les 
vacances mes amis se lèvent tard. Pendant les vacances mes amis se 
lèvent tard.  

 Posez des questions 
1. ... ne comprend pas cette règle? 2. ... vous voulez interviewer?3 

.... il appelle? 4. ... vous dit cela? 5. ...vous paraît difficile? 6. ... vous lui 
répondez? 7. ... attire son attention? 8. ... vous voyez? 9. ... vous oblige 
à faire ce travail? 10. ... on construit au centre? 11. ... attend-il? 12. ... 
lui recommande-t-il? 13. ... ce garçon appelle-t-il? 14. ... appelle ce 
garçon?  

 

LA PHRASE NÉGATIVE 
La négation totale. La négation partielle. L’expression de la 

restriction «ne... que». La combinaison des termes négatifs. 
 Mettez les phrases à la forme négative. Parfois il y a quelques 

réponses possibles. 
1. J’ai trouvé une erreuer dans les comptes. 2. Tout le monde a 

applaudi. 3. Quelqu’un est venu nous voir. 4. Ses trois enfants vivent 
encore avec elle. 5. Il connaît tout le monde. 6. Il a toujours habité ici. 
7. Il veut dire quelque chose. 8. J’ai mangé de la viande et des 
légumes. 9. J’aime le noir et le bleu. 10. J’ai vu tous les films de ce 
réalisateur. 11. Il dit toujours bonjour à tout le monde. 12. C’est un 
livre qu’on trouve partout. 13. Tous ont bu quelque chose. 14. Quelque 
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chose de grave est arrivé. 15. Il prend toujours sa voiture pour aller à 
l’Université. 16. Il travaille toujours à la chaire.  

 Remettez ces phrases dans l’ordre 
1. Je n’ai / ni / rien / depuis / rien / ce matin / mangé / bu /. 
2. Personne / . / à ce sujet / jamais / plus / rien / dit / n’a 
3. Ils ne vont / nulle part / plus  / . / ensemble / jamais 
4. Rien / comme / plus / avant / ne / sera / . / jamais 
 Parmi les phrases suivantes lesquelles ont une valeur 

réellement négative? 
1. Je me suis acheté un tout petit rien. 2. Je ne l’ai vu que deux 

fois. 3. J’ai très peur qu’il ne soit malade. 4. Si jamais tu 
recommences, c’est l’exclusion définitive. 5. Jamais il n’a été aussi 
malheureux. 6. Il n’a jamais manqué de rien. 7. Il est beaucoup plus 
intelligent qu’il n’en a l’air. 8. Comment l’empêcher qu,il ne fasse des 
bêtises? 9. Malheureusement, je ne peux  vous renseigner, je ne suis 
pas d’ici. 10. Quand on lui fait des compliments, elle ne sait comment 
réagir. 

 
LE DISCOURS RAPPORTÉ 

Le discours direct. Le discours indirect. L’interrogation 
indirecte. 

 Transformez le discours direct en discours rapporté 
1. Mon amie est fâchée, elle crie: «Tu as eu tort de me raconter 

des mensonges.» 2. Avant son départ, ses amis le préviennent: «Tu 
dois faire attention à toi.» 3. L’adolescente jure à sa mère: «Ce n’est 
pas moi qui ai pris ton mascara.» 4. Il a précisé: «Je serai là dans deux 
heures.» 5. Le prof a annoncé: «J’annule le cours car je suis malade.» 
6. Le témoin a expliqué : «Je suis parti à 20 heures, je n’ai rien vu.» 
7. Très heureux, le nouveau papa a déclaré: «Ma fille me ressemble.» 
8. Ses parents lui répètaient sans cesse : « Tu dois choisir un métier qui 
te plaît.» 9. Nous avons dit: «La voisine est arrivée hier.» 10. Les 
étudiants lui ont affirmé: «Vous avez fait un cours très intéressant 
aujourd’hui.» 11. Fiévreuse, elle nous avaient prévenus: «Je n’irai pas 
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au travail demain.» 12. En sortant elle a crié : «Je ne rentrerai pas ce 
soir.» 13. Elle a promis: «Je reviens vous voir la semaine prochaine.»  
 
 Rapportez les questions et les consignes à la forme indirecte 

Est-ce que vous sortez souvent le soir? Que faites-vous le week-
end? Lisez-vous beaucoup? Qu’est-ce que vous aimez lire? Appréciez-
vous vos professeurs? Êtes-vous satisfaits de vos salles de cours? Avez-
vous des vacances trop longues? Où allez-vous vous reposer? Votre 
emploi du temps est-il trop chargé? Êtes-vous déjà allé à New York? 
Connaissez-vous les stations de ski en France? Vous avez eu l’occasion 
de visiter les châteaux de la Loire? Qu’est-ce que vous avez vu en 
France? Qu’est-ce qui vous intéresse plus, l’histoire ou l’art? Pourriez-
vous vous passer d’Internet? Où trouvez-vous de l’information? Est-ce 
que vous regardez souvent la télé? Préférez-vous être seule? Ne soyez 
pas fainéants! Soyez plus indulgents envers les autres! N’oubliez pas de 
téléphoner à vos parents! Qu’est-ce que vous offrez à vos parents? 
Ayez de la patience! Ne jetez pas les papiers dans la rue! Ne touchez 
pas aux tableaux! 

Citations des auteurs français 
1. «La liberté enfante l’anarchie, l’anarchie conduit au despotisme 

et le despotisme ramène la liberté.» Honoré de Balzac 
2. «La liberté commence où l’ignorance finit.» Victor Hugo 
3.  «Dans les grandes crises le coeur se brise ou se bronze.» 

Honoré de Balzac 
4. «On devient moral dès qu,on est malheureux.»  Victor Hugo 
5.  «Le bonheur n’est pas de chercher le bonheur mais d’éviter 

l’ennui.» Gustave Flaubert 
6. «Je dois m’occuper d’être heureux.» Albert Camus 
7. «Lire c’est boire et manger. L’esprit qui ne lit pas maigrit 

comme le corps qui ne mange pas.» Victor Hugo 
8. «Il nous faut peu de mots pour exprimer l’essentiel. Il nous faut 

tous les mots pour le rendre réel.» Antoine de Saint-Exupéry 
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9. «La vie n’est qu’une longue perte de tout ce qu’on aime.» 
Victor Hugo 

10. «La seule chose dont on soit sûr en ce qui concerne l’avenir 
c’est qu’il n’est jamais conforme à nos prévisions. » Antoine de 
Saint-Exupéry 

11.  «Etre homme c’est précisément être responsable. C’est sentir 
en posant sa pierre que l’on contribue à bâtir le monde.» 
Antoine de Saint-Exupéry 

12. «Il y a du bonheur dans toute espèce de talent.» Honoré de 
Balzac 

13. «Celui qui ouvre une porte d’école ferme une prison.» Victor 
Hugo 

14. «On aide plus un être en lui donnant de lui-même une image 
favorable qu’en le mettant sans cesse en face de ses défauts. »  
Albert Camus 

15.  «Les souvenirs sont nos forces. Quand la nuit essaie de revenir 
il faut allumer les grandes dates comme on allume les 
flembeaux.» Victor Hugo 

16. «La passion est sourde et muette de naissance.» Honoré de 
Balzac 

17.  «Question – comment faire pour ne pas perdre son temps? 
Réponse – l’éprouver dans toute sa longueur.» Albert Camus 

18. « Tout ira mieux demain, voilà mon espérence. Tout est bien 
aujourd’hui, voilà l’illusion.» Voltaire 

19.  «À chaque minute nous sommes écrasés par l’idée et la 
sensation du temps. Et il n’y a que deux moyens pour échapper 
à ce cauchemar: le plaisir et le travail. Le plaisir nous use. Le 
travail nous fortifie. Choisissons.» Charles Baudelaire 

20. «La première condition au bonheur est que l’homme puisse 
trouver la joie au travail.» André Gide 
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