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Sandra et Pedro se sont connus à l’université. Ils venaient chacun de leur pays 1 
respectif, l’Italie et l’Espagne, pour faire une année d’étude Erasmus en France. Ils sont 2 
bien différents mais ils se sont entendus tout de suite… Sandra est brune et petite ; 3 
Pedro mesure 1m85 et il est blond, très blond, avec des yeux verts. Les yeux de Sandra 4 
sont verts également. Ils ont également des goûts bien différents. D’abord, ils étudient 5 
des cursus pratiquement opposés : Sandra étudie la médecine et Pedro les Beaux-6 
Arts ; Sandra veut être chirurgienne comme sa grand-mère et Pedro se voit bien en 7 
sculpteur ou en photographe. Ils se sont rencontrés au café de l’Opéra car ils partagent 8 
quand même un goût commun : la musique classique et, en particulier, l’Opéra. Ils y 9 
vont dès que leurs activités leur en laissent la possibilité.  10 

Tout de suite, ils se sont plu et, depuis leur séjour en France, ils ne se quittent 11 
plus. Ils sont partis vivre en Pologne où l’oncle de Sandra, un peintre relativement 12 
connu, a une galerie d’art et ils pensent y rester quelque temps avant de continuer 13 
leur périple autour de l’Europe. Ils habitent dans un petit appartement qui est très 14 
agréable. Le salon donne sur un grand parc ; la chambre est petite mais la cuisine est 15 
spacieuse et bien équipée.  16 

Sandra n’aime pas faire la cuisine et c’est Pedro qui s’en occupe ; il a appris à 17 
cuisiner avec son père qui était cuisinier dans un petit restaurant à Valence en 18 
Espagne. Sandra fait beaucoup de sport et passe beaucoup de temps au gymnase ou à 19 
la piscine alors que l’activité principale de Pedro, c’est se promener et prendre des 20 
photos de… tout ! 21 



2 
 

 
 
 
QUESTIONS 

 

1. Traduisez (lignes 11 à 21). 2 points 

 

2. Décrivez un homme ou une femme. 100 mots environ. Personnalité, goûts, loisirs, 

profession, âge, nationalité, vie, aspect physique, etc. 3 points. 

 

3. Lexique. 1,5 point. 

a. Trouvez dans le texte des noms qui complètent cette série : 

architecte, professeur, comptable, ………………………………………. 

b. Trouvez dans le texte des noms qui complètent cette série : 

cousin, sœur, neveu, …………………………………………………… 

 

4. Grammaire. 3,5 points. 

 

a. Conjugaison. Complétez à l’imparfait de l’indicatif. (0,25 point x 4 = 1) 

Avant, nous ………. mariés; maintenant nous sommes divorcés. 

je fais beaucoup de sport mais avant j’en ……… encore plus. 

Quand je t’ai connue, tu  ………….. aux Canaries; maintenant, tu habites en France. 

Avant, elle ………….  beaucoup mais maintenant elle ne voyage presque plus. 

 

b. Formation du féminin. Mettre le texte au masculin. (0,15 point x 10 = 1,5) 

Cette fille est impressionnante. Je la connais bien. Elle est polonaise mais elle est née 

en Italie. Elle parle 4 langues et elle est traductrice.  Elle est spontanée, ouverte et 

très dynamique.  

Ce garçon est ………. 

 

c. Analysez ces formes verbales. (0,25 point x 4 = 1)  

ils finissent.  

Tu parlais. 

je suis venue. 

elle sait. 

 

 

 

 

 

 …………………………………………………………………………………………………………………………….


