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ANSWERS 

SECTION A 

1.a)i. Covoiturage permet de diviser le coût du transport par le nombre de passagers. On utilise 
moins de carburant. Ce sont les deux avantages de covoiturage. 

ii. Les grèves, le prix du pétrole qui augmente et le désir de convivialité poussent les 
automobilistes à changer de comportement. 

 
b)i. défend ≠ permet ii.     plus ≠ moins 
iii. seul ≠ ensemble iv.    meurent ≠ vivent 

 
c)i. diviser ii.     automobilistes 

 
d)i. sortir – la sortie ii.    coûter – le coût 
iii. servir – le service iv.   désirer – le désir 

 
e)i. faux ii.    vrai 

 
SECTION B 

2. Solution available only to subscribers of CBSE.French WebTutes. Subscribers may check their 

account page or email us for solutions. 

3. − Je suis tellement triste. Je n’ai pas reçu mon permis de conduire. 

− Pourquoi pas ? Qu’est-ce qui s’est passé ?  

− J’ai oublié d’attacher la ceinture de sécurité. Quelle bêtise ! 

− C’est dommage ! Fais attention aux codes de la route la prochaine fois ! 

− Bien sûr ! Il faut que je sois prudent ! 

4. Solution available only to subscribers of CBSE.French WebTutes. Subscribers may check their 

account page or email us for solutions. 

5. C’était pendant les vacances l’année dernière. Marie avait envie de voyager à l’étranger. 

Un jour, elle a rencontré un homme qui lui a souri. Il l’a invitée au café et elle a accepté. 
Soudain, l’homme a volé son sac avec l’argent et il s’est échappé. Marie était très en colère. 
Elle a attrapé l’homme et elle a appelé la police. Elle est vraiment très courageuse. 

SECTION C 

6.i. avait fait ii.     nous étions promenés 
iii. en descendant iii.    fais 
v. seront rentrés 

 
7.i. à gauche de ii.    contre 
iii. au pied du iv.   chez 
v. derrière 

 
8.i. Il nous ne reste pas le temps pour les autres loisirs. 
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ii. Combien de pommes as-tu achetées ? 
iii. Nous aimerions que tu nous rejoignes. 
iv. Ils ont invité tous leurs camarades de classe à une fête. 
v. Mon frère est parti en vacances avec ses amis. 

 
9.i. ton ; du mien ii.      son ; la tienne 
iii. nos ; les leurs iv.     tes ; aux siens 
v. son ; le vôtre 

 
10.i. Le médecin demande à Pauline ce qu’il y a. 

ii. Sylvie dit qu’elle ira au cinéma ce soir avec ces amis. 
iii. Mme Sanchez dit à Paula : « Lève-toi vite ! » 
iv. Le professeur demande aux élèves : « Avez-vous fait votre devoir ? » 
v. Denis demande de Thomas de lui téléphoner après une semaine. 

 
11.i. Henri ne va jamais au club. 

ii. Pierre ne mange ni de pain au chocolat ni de croissants au petit-déjeuner. 
iii. Il n’a pas encore ouvert ses cadeaux. 
iv. Marie n’est pas encore malade. 
v. L’agent de police n’a vu personne dans la maison de la vieille dame. 

 
12.i. apprennes ii.     fassent 

iii. soient iv     recyclions 
v. puissent 

 
SECTION D 

13.i. Pour être en forme, on doit manger peu de fast-food et plus de la salade et des crudités, faire 
du sport, se promener ou faire du yoga régulièrement et boire assez d’eau. 

ii. On doit fermer le robinet quand on n’en a pas besoin et on doit arroser le jardin le soir ou le 
matin pour diminuer l’évaporation. Ainsi on peut conserver l’eau. 

iii. Pour protéger l’environnement, on peut réduire le gaspillage, protéger notre source de 
nourriture et d’eau potable, préserver la qualité de l’air, conserver le climat et préserver la 
biodiversité de la nature. 

iv. Comme deux des moyens de transports en France, il y a le métro et le bus. 
v. Le Président de la France représente le pays tout entier. Quand il voyage officiellement à 

l'étranger, il parle au nom de la France et de tous les Français. 
Il nomme les hautes personnalités de l'État : le Premier ministre et les ambassadeurs. 
Ce sont les deux des responsabilités du Président français. 

vi. La vie des jeunes en France est très chargée. En plus de leurs études et devoirs scolaires, ils 
doivent faire des petits boulots pour gagner de l’argent de poche. Leurs jours sont toujours 
remplis et ils rencontrent leurs amis seulement le week-end. 

 
14. Informaticien – une Expo des ordinateurs 

 valider – le mot de passe 
 laisser un message – le bip sonore 
 L’Assemblée Nationale – les députés 
 Une agence de voyages – les billets 
 Bengaluru – ville de la technologie de l’information 

 
15.i. cinq ii.      le palais de l’Élysée 

iii. Président iv.     respiration 
v. 21 mai vi.     sénateurs 

 
16.i. vrai ii.      vrai 

iii. faux iv.     vrai 
 ……………………___________ 

 


