
FRANCÉS 

Lisez le texte :

Etats-Unis : une immense « tempête glaciale » s'abat sur le pays

Des  centaines  de  milliers  de  foyers  étaient  privés  d'électricité  dans  la  soirée  du 

mercredi 12 février  dans le sud-est  des Etats-Unis,  victime d'une nouvelle  tempête 

hivernale,  qui  devrait  entraîner des chutes de neige très importantes dans toute la 

région. Au moins onze personnes sont mortes dans tout le pays dans des accidents 

liés au climat, selon un décompte de l'agence AP.

Des alertes météorologiques sont en vigueur de l'Arkansas jusqu'à la côte atlantique. 

L'état d'urgence a même été décrété dans 45 comtés de Géorgie et en Caroline du 

Sud, où on craint près de 30 centimètres de neige.

Dans ces Etats, où d'importantes chutes de neige ont entraîné des difficultés majeures 

sur  les routes,  au moins 370.000 foyers  étaient  privés  d'électricité.  La  tempête de 

neige pourrait être, selon les services météo, la plus importante d'un hiver déjà riche 

en événements similaires. Elle devrait progressivement remonter vers le nord du pays, 

et atteindre la capitale Washington dans la journée de jeudi.
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1.- Répondez aux questions suivantes avec des phrases complètes: (Puntuació: 2 
punts)       

a.- De quoi a été victime le sud-est des Etats-Unis dans la soirée du 12 février?

______________________________________________________________________

b.- Combien de personnes sont mortes?

_____________________________________________________________________

c.- Où a été décrété l'état d'urgence?

_____________________________________________________________________

d.- Comment pourrait être la tempête de neige selon les services météo?

_____________________________________________________________________
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e.- Quelles sont les prévisions quant à la tempête de neige?    
    
_____________________________________________________________________________

2.-  Conjuguez  les  verbes  entre  parenthèses  a  la  forme  qui  correspond: 
(Puntuació: 2 punts)

   a.- Aujourd'hui, il _____________________   froid. (faire)

   b.- Nous _________________________    en France cette année. (aller)

   c.- Les employés _____________________ beaucoup pour finir à temps. (travailler)

   d.- Vous __________________________   vos devoirs ? (avoir)

   e.- Je ___________________________   le français, l'anglais et l'allemand. (parler)

3.- Posez la question qui correspond à chaque réponse: (Puntuació: 2 punts)
       
  
a.-  _________________________________________________________

Je m'appelle Marie.

b.-  _________________________________________________________

Il est à l'école.

c.-  __________________________________________________________

Elle fait ses devoirs.

d.-  _________________________________________________________

Oui, nous aimons le chocolat. 

e.-  _________________________________________________________

Le pantalon coûte 30€.
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4. Soulignez le mot qui n'est pas de la même famille: (Puntuació: 2 punts)

a.- père, frère, voiture, soeur.

b.- jour, mois, semaine, poire.

c.- chaise, été, printemps, hiver.

d.-  banane, stylo, chocolat, poisson.

e.- radio, nez, bras, jambe. 

5.- Choisissez le mot qui convient: (Puntuació: 2 punts)

a.- Je vais  _________ théâtre.     (aux, au, à l' )

b.- Elle est vraiment belle _________ plage.  (ces, cet, cette)

c.- Je mange ______   chocolat.  (du, de l', de la)

d.-  ______ parents habitent en France.         (Ma, Mon, Mes)

e.-  ______ , tu adores le français!.      (Moi, Toi, Lui)

PUNTUACIÓ TOTAL: LLENGUA ESTRANGERA 
PUNTUACIÓN TOTAL: LENGUA EXTRANJERA
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