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SECTION A 

1.a.i.a. À la messe de minuit, on écoute les cantiques, la musique des orgues et le murmure des 
prières. 

b. Après avoir assisté à la messe, les Vincent rentrent chez eux, en compagnie des Legrand, 
qu’ils ont invités à réveillonner. 

c. Au réveillon, savoure la dinde aux marrons et la bûche de Noël, en chocolat et on boit du 
champagne. 

  
ii.a. jeune ≠ vieux 

b. avec ≠ sans 
c. la veille ≠ le lendemain 
d. pour ≠ contre 

  
iii.a. inviter – l’invitation 

b. réveillonner – le réveillon 
  

iv.a. faux 
b. faux 
c. vrai 

  
v.a. étoiles 

b. de la dinde aux marrons 
c. passer 
d. argent 

  
b.a.i. Sylvie a 21 ans. Elle veut savoir si la génération de jeunes actuels est complètement nuls en 

travaux manuels de tout genre. 
ii. Selon Amandine, les jeunes ne font pas des « activités » parce que, premièrement, ils n’en 

ont pas envie. Deuxièmement, certaines des activités ne sont pas de leur époque, par 
exemple, il ne leur faut plus tricoter. 

  
b.i. faux 

ii. faux 
iii. vrai 
iv. vrai 

  
c.i. maximum ≠ minimum 
ii. capable ≠ incapable 

iii. autrefois ≠ maintenant 
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iv. ennuyés ≠ intéressés 
  

d.i. « de nos jours » - de notre époque 
ii. « faire la cuisine » - cuisiner 

  
SECTION B 

 Solutions to Section B are available to paid subscribers. Please check your account page for 

solutions. 

  
SECTION C 

3.a. On voit tous les soirs une dame, assise à la terrasse d’un café, près de la porte. Elle boit 
toujours un verre de champagne. Elle porte chaque soir le même petit chapeau noir ridicule. 

  
b.i. Quand je suis rentré chez moi, ma mère était déjà partie. 

ii. Je suis contente que tu ailles chez le médecin. 
iii. Si vous aviez compris la leçon, vous auriez répondre à toutes les questions. 
iv. Hier, j’avais mal à la tête. 
v. Lève-toi vite si tu as beaucoup de travail. 

  
c.i. Pauline demande à sa mère : « Est-ce que je peux sortir avec mes camarades ? » 
ii. L’employé nous ordonne : « Montrez-moi vos cartes d’identité. » 
iii. Mme Dubois demande de son fils ce qu’il veut manger ce soir-là. 
iv. Notre professeur nous a demandé de nous lever. 
v. Elle demande à son amie comment elle a préparé le gâteau. 

  
d.i. Mon cousin me la prête. 

ii. Montre-lui ta jolie montre. 
iii. Elle en a mis un bouquet dans le vase. 
iv. J’ai oublié mes clés chez elle. 
v. Y conduirez-vous votre famille ? 

  
e.i. Qu’est-ce qui sert à acheter des choses ? 
ii. À quoi l’imprimante sert-elle ? 
iii. Que les étrangers visiteront-ils en Inde ? 
iv. Qui est-ce qui ont reçu les prix prestigieux ? 
v. Avec qui ira-t-il à Londres cet été ? 

  
SECTION D 

4.1. Les alpinistes gravissent les montagnes en cordée. Ils sont conduits par les guides. 
2. « Un malade imaginaire » c’est une personne qui croit tout le temps qu’il est malade. Il court 

chez le médecin pour les petites affectations comme un petit rhume. 
3. Le mistral est le vent puissant qui souffle en Provence. Les cyprès sont les arbres plantés 

pour protéger du vent. 
4. Les marins français portent le béret rond à pompon rouge, et le col bleu. 
5. Une omelette est un plat qui est fait avec des œufs battus et cuits à la poêle. 
6. La ville de Lyon est à cheval des deux rivières : la Saône et le Rhône. 
7. La Provence se trouve dans le Midi de la France. Une ferme provençale s’appelle le mas. 
8. Les cadeaux que l’on échange pendant le jour de l’an sont appelés les « étrennes ». 
9. La récréation – c’est le temps accordé pour se délasser dans une école. 

10. On appelle les Bourguignons les fins connaisseurs parce qu’ils goûtent les vins avez l’air 
sérieux et ils peuvent dire les dizaines des différentes crus des vins. Ils sont très fiers de 
leurs vins. 

11. Il y a tant de brouillard près de Lyon parce que la ville est à cheval sur deux fleuves : la 
Saône et le Rhône. 

  
5.i. J. Romains 
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ii. Victor Hugo 
iii. Tuileries 
iv. l’oncle Baldi 
v. un chat 
vi. gâteaux ; pommes 
vii. Buenos Aires 
viii. qu’il n’y avait aucunes nouvelles de son mari, l’aviateur Fabien, qui aurait dû rentrer. 
ix. L’enfance 

  
6.2.i. faux 

ii. vrai 
iii. faux 
iv. vrai 
v. faux 

__________ 

 


