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SeLdA BRESCIA - IDONEITÀ DI LINGUA FRANCESE 
 

MODELLI DI ESERCIZI DI LINGUA E GRAMMATICA PER IL TEST CON SOLUZIONI 
 
 
 

CONSIGLI GENERALI PER LA PREPARAZIONE DELLA PARTE DI LINGUA E 
GRAMMATICA 
− Studiare o ripassare la grammatica e i verbi indicati nel programma con la 

terminologia francese (es. passé composé, pronom personnel, etc.) 
− Fare molti esercizi di grammatica sui punti del programma e correggerli sempre con 

le soluzioni. 
− Prestare sempre molta attenzione all’ortografia delle parole. 
 

 
 

 
COME AFFRONTARE GLI ESERCIZI DI LINGUA E GRAMMATICA 
− leggere bene la consegna; 

− leggere il titolo del brano; 

− non guardare solo lo spazio vuoto, ma capire il senso dell’intera frase, in cui si deve inserire l’elemento; 

− ragionare sulla struttura grammaticale della frase: manca il soggetto? È un complemento di tempo, di 
luogo a cui manca la preposizione? Manca un “che” relativo? È un nome a cui manca l’articolo davanti? 

− fare attenzione agli elementi grammaticali vicini alla parte mancante (Es.: segue o precede un femminile, 
un plurale? Qual è la desinenza del verbo? C’è il soggetto del verbo, qual è? Che elemento richiede la 
parola precedente o la successiva?); 

− fare attenzione alla punteggiatura che può segnalare, ad esempio, un complemento di tempo tra virgole, 
l’inizio di una seconda frase che richiede una congiunzione, una frase interrogativa, etc. 

− non preoccuparsi eccessivamente di parole non note, ma cercare di dedurne il significato e/o la funzione 
(è un soggetto, un aggettivo, un verbo, un nome, una preposizione di tempo…) dalla struttura della 
frase, dalla punteggiatura, dal senso generale del testo o dalla somiglianza etimologica con l’italiano; 

− capire bene le indicazioni grammaticali o lessicali tra parentesi, qualora presenti; 

− se le indicazioni non sono presenti sono il senso e/o la struttura della frase che rendono possibile una 
sola soluzione; 

− sorvegliare l’ortografia ; 

− inserire dapprima gli elementi di cui si è sicuri e riflettere su quelli dubbi in un secondo tempo, quando il 
testo ha meno parti mancanti; 

− alla fine rileggere il testo completato per verificare il senso di quanto scritto. 
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MODELLI DI ESERCIZI CON SOLUZIONI 
Trattasi di vecchie prove d’esame, tuttavia i contenuti grammaticali, le conoscenze, le abilità e il 
livello richiesti al test, rimangono inalterati rispetto a questi modelli. 
 

CONSEGNA 
Complétez les textes en ajoutant les termes manquants, ou bien en accordant ou en conjuguant les 
termes donnés entre parenthèses. Attention : 
- Vous devez mettre un « X », si vous pensez qu’aucun élément ne manque. 
- Vous pouvez recopier l’élément entre parenthèses, si vous pensez qu’il ne subit pas de variations. 
 

CLIMAT - CORRIGÉ p. 10 
Une étude rejette l’hypothèse d’un rôle de l’astre dans le réchauffement. 
Il (1 indicatif présent / futur / futur proche) ….……………….. chaud, mais le soleil n’y est pour rien. Si la 
punition climatique (2 devoir, indicatif présent) ………………………… être rude en Europe, c’est en raison 
des interactions entre les sols, (3) ………………………… végétation et l’atmosphère. 
Le double message des climatologues, paru aujourd’hui dans la revue « Nature », renforce l’appel (4) 
……………….. modérer l’usage des combustibles fossiles comme le pétrole, le gaz et le charbon (5) 
…………….…. augmentent l’effet de serre et modifient le climat. 
(6) …………………. ce n’est pas le soleil, ce sont les gaz à effet de serre concluent les scientifiques. 
(7 Quel) ……………………… en seront les conséquences ? Nous (8 avoir, futur) ……………..….. plus (9) 
……………….. sècheresse en été et des risques d’inondation au (10 nom d’une saison) ………………….. . 
 

LE HIP HOP - CORRIGÉ p. 10 
Plus qu’une danse, un outil de travail ! 
Le hip hop est une danse de métissage, qui nait (1) …….…………..  mélange de plusieurs danses et qui (2 
opérer) …….………….. une fusion entre plusieurs cultures (3 différent) …….………….. . Grâce à (4 adjectif 
démonstratif) …….………….. danse, on peut se libérer (5) …….………….. tensions, de la violence ou de la 
colère. 
Le hip hop représente aussi une activité intéressante (6) …….………….. les éducateurs, une activité qui (7 
permettre, indicatif présent) …….………….. à ceux qui (8) …….………….. pratiquent de communiquer plus 
facilement (9) …….………….. les jeunes dont ils s’occupent, en partageant tout simplement (10 adjectif 
possessif) …….………….. passion. 
 

DEMANDER DES RENSEIGNEMENTS - CORRIGÉ p. 10 
(1 Cher) ….……………….. Anne,  
Comment vas-tu? Moi très bien. J’ (2 suivre, passé composé) ….………………..  tes conseils et je (3 
s’inscrire, passé composé) ….………………..  à un cours de hip hop. Tu (4 avoir, imparfait) 
….……………….. raison : (5) ….………………..  est vraiment bien! (6 adjectif démonstratif) 
….………………..  danse me permet de me libérer (7) ….………………..  stress de la fac. 
Le seul problème est que le cours se termine à la fin du mois (8) ….……………….. juin et comme je (9 venir, 
futur) ….………………..  à Paris (10) ….……………….. juillet et août, je (11 vouloir, conditionnel présent) 
….………………..  continuer le hip hop là-bas ! Toi (12 pronom relatif) ….………………..  vis dans la capitale, 
pourrais-tu trouver des adresses d’écoles qui proposent des stages intensifs de hip hop (13) 
….……………….. ces deux mois? Nous (14 pouvoir, conditionnel présent) ….……………….. y participer (15 
tout) ….……………….. les deux, ce serait super !  
Merci d’avance ! J’attends ta réponse avec impatience. Je t’embrasse. 
Federica 
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BLOG « AUFEMININ » - CORRIGÉ p. 10 

Spécial festival de Cannes par Olivia Phélip 

Je suis la (1 rédacteur) ………………………… en chef du site « AuFeminin.com ». Comme je (2 partir, passé 

composé)  …………………………… couvrir l'événement (3)  …………………………..… Festival de Cannes, 

j’ (4 décider, passé composé) ………………………… de (5) ………………………… faire partager  mes 

émotions et de vivre en direct avec vous mon "cinéma". 

Je (6 suivre, futur proche) ………………………… pour vous au jour le jour l’actualité des stars et chercher 

les émotions du cinéma. Surtout, (7 ne pas hésiter, impératif) ………………………… à me communiquer (8 

adjectif possessif) ………………………… impressions ! 

Je vous promets, chères amies, que si je (9 voir) ………………………… Brad Pitt en chair et en os, vous (10 

être, futur) ………………………… les premières à en être informées ! 

 

HISTOIRE DU FESTIVAL DE CANNES - CORRIGÉ p. 11 

(1) ………………………… 1939, le Ministre français de l'Instruction (2 public) ………………………… et (3) 

………………………… Beaux-Arts, Jean Zay, propose la création d'un événement cinématographique (4 

mondial) ………………………… en France. 

La ville de Cannes est (5 choisi) ………………………… pour (6 adjectif possessif) ………………………… 

cadre « enchanteur et ensoleillé ». Le premier Festival International du Film, (7) ………………………… 

devait se tenir (8) ………………………… la présidence de Louis Lumière, est différé à cause de la guerre. 

(9 présentatif) ………………………… le 20 septembre 1946 que le Festival International du film, première 

grande manifestation culturelle de l'Après-guerre, (10 s'ouvrir, indicatif présent) ………………………… à 

l'ancien Casino de Cannes. 
 
REMERCIER ET DONNER SON OPINION - CORRIGÉ p. 11 

Ma chère Jeanne, 

Merci pour (1 adjectif possessif) ………………………… bons conseils : j’ai adoré les films que tu m’ (2 

indiquer, passé composé) …………………………, surtout le dernier de Marjane Satrapi. 

J’aime beaucoup (3) ………………………… films d’animation et (4 pronom démonstratif) 

………………………… est très original. Les voix (5) ………………………… Chiara Mastroianni et Catherine 

Deneuve sont très (6 Beau) …………………………. 

Le site (7 pronom relatif) ………………………… tu (8 pronom personnel complément) ………………………… 

as conseillé est intéressant et efficace (9) ………………………… recevoir rapidement des DVD. (10 

attendre, passé composé) ………………………… seulement 8 jours ! 

Si tu cherches des films italiens, (11 aller, impératif) ………………………… sur www.jenny.com, tu (12 

trouver, futur) ………………………… les derniers DVD et aussi (13) ………………………… livres 

commentés. Achète le dernier film de Christian de Sica, il est très drôle ! 

J’ (14 attendre, présent) ………………………… de tes nouvelles et je (15 pronom personnel complément) 

………………………… embrasse très fort. 

Carolina 
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LA PRATIQUE MUSICALE - CORRIGÉ p. 11 

La tendance de (1 adjectif démonstratif) ………………………… vingt dernières années est l’intérêt croissant 

(2) ………………………… Français pour les pratiques collectives. 

Le chant choral (3 plaire) ………………………… de plus en plus aux adultes et aux jeunes retraités (4) 

………………………… éprouvent le besoin de faire une activité (5 collectif) ………………………… amusante 

et enrichissante. En effet, 27% d’amateurs chantent dans une chorale. En revanche, l’irruption des 

programmes de téléréalité musicale (6 sembler, conditionnel) ………………………… avoir un effet direct sur 

la multiplication des vocations de chanteurs et de (7 chanteur, féminin) ………………………… en herbe. 

Les écoles de chant (8 se multiplier, passé composé) ………………………… à Paris. Beaucoup (9) 

………………………… personnes intègrent une école avec l’unique ambition d’accéder à une célébrité 

éclair, c’est-à-dire qu’elles ne (10 choisir, présent) ………………………… pas la musique par passion. 

 

VISITES - CORRIGÉ p. 11 

LE MUSEE DE LA MUSIQUE vous invite à visiter, avec votre classe ou (1 adjectif possessif) 

………………………… amis, ses collections (2 exceptionnel) …………………………, de manière autonome 

ou en visite guidée avec un conférencier qui (3 savoir, futur) ………………………… s’adapter à tous les 

publics.  

INSTRUMENTS DU MONDE : L’écoute et l’observation du « sitar » indien, des harpes africaines ou de la flûte 

japonaise (4 offrir) ………………………… une occasion unique de voyage à travers le monde. Fortement liés 

(5) ………………………… rites populaires, les instruments témoignent du rôle essentiel (6) 

………………………… la musique joue dans (7 tout) ………………………… les civilisations. 

NAISSANCE DE L'OPERA : cette visite propose de découvrir la diversité des usages de la voix mise en scène, 

de « L’Orfeo » de Monteverdi à (8 pronom démonstratif) …………………………  de Gluck. Tout à la fois, lieu 

de spectacle et genre musical, l’opéra est lié à l’évolution des sociétés et il (9 prendre) 

………………………… ses racines dans la mythologie pour aborder, avec son (10 nouveau) 

………………………… langage, des thèmes plus proches de la vie quotidienne. 

 

RACONTER - CORRIGÉ p. 12 

Chère Françoise, 

(1) ………………………… fait longtemps que je n’ai pas eu de (2 adjectif possessif) ………………………… 

nouvelles ! (3) ………………………… vas-tu ? Moi, très bien. 

J’ (4 passer, passé composé) ………………………… quinze jours (5) ………………………… France, à Aix, 

(6) ………………………… le festival de la musique et je (7 s’amuser, passé composé) 

…………..………………. . J’ai rencontré beaucoup (8) …………………………  jeunes sympathiques du 

monde entier et on a fait la fête (9 tout) …………………………  les soirs ! Tout le monde (10 chanter, 

imparfait) ………………………… dans les rues ! Je (11 loger, imparfait) ………………………… à l’auberge 

de jeunesse avec Marina e Gaia, deux (12 copain) …………………………  de Milan. On a aussi visité la 

région (13) ………………………… est très (14 beau) ………………………… et intéressante du point de vue 

culturel. 

J’espère recevoir bientôt une lettre de (15 pronom tonique) ………………………….  . Grosses Bises. 

Carla 
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LES BIENFAITS DU SPORT - CORRIGÉ p. 12 

C’est l’évidence (1) ………………………….. moins connue : le sport (2 faire) ………………………….. 

marcher la tête. Ce sont surtout les sports d’endurance (3) ………………………….. aident à mieux respirer 

et permettent une (4 bon) ………………………….. oxygénation. Ceux qui font du ski, du vélo, de la marche, 

(5) …………………………..  natation sont souvent (6 étonné) ………………………….. d’avoir les idées plus 

claires pendant leurs moments de repos. 

Il ne faut pas qu’ils (7 faire) ………………………….. des efforts particulièrement importants, ils (8 devoir) 

………………………….. seulement prendre le temps de faire un (9) ………………………….. de mouvement. 

Le mot qu’ils cherchent, la solution à un problème compliqué, ils les trouvent dès qu’ils rentrent chez (10) 

………………………….. .  

 
PELVOUX ECRINS 2018 - CORRIGÉ p. 12 

Pelvoux, village de (1 haut) ………………………….. montagne, fait partie des quatre sites français candidats 

à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2018. C’est une commune dont le nom est aussi 

(2 pronom démonstratif) ………………………….. d’un massif connu de (3 tout) ………………………….. les 

montagnards. 

Beaucoup (4) ………………………….. sports d’hiver y sont pratiqués. 

(5) ……..……………. 1935, date de la création des premiers clubs de Hockey sur Glace, les patinoires 

affichent complet chaque samedi lors des matchs qui (6 constituer) ………………………….. le premier 

spectacle sportif des Alpes (7) ………………………….. Sud. 

La création, (8) ………………………….. 1974, du premier Parc National Français dans les Ecrins, marque le 

début de la vocation environnementale d’une région qui (9 savoir, passé composé) ………………………….. 

préserver la richesse de ses  paysages et de (10 adjectif possessif) ………………………….. identité. 

http://www.pelvoux-ecrins-2018.com  
 
DEMANDER DES RENSEIGNEMENTS - CORRIGÉ p. 12 

(1 Monsieur, pluriel) ………………………….. , 

j’ai trouvé (2 adjectif possessif) ………………………….. adresse sur l’Internet et je (3 vouloir, conditionnel) 

………………………….. vous demander (4) ………………………….. renseignements. 

Je désire venir à La Plagne, avec (5 adjectif possessif) ………………………….. petite amie, (6) 

………………………….. premier (7) ………………………….. dix décembre, dans un hôtel deux (8 étoile) 

………………………….. . 

(9 pouvoir, conditionnel) …………………………..–vous me dire (10 adjectif interrogatif) 

………………………….. sont les prix d’une chambre double en demi-pension et si le skipass est inclus ? 

Nous (11 être intéressé, indicatif présent) ………………………….. par les cours d’initiation à l’escalade de 

glace. Faut-il une très bonne condition physique pour pratiquer (12 adjectif démonstratif) 

………………………….. sport ? Pour les promenades en raquettes, est-il possible (13) 

…………………………..  louer l’équipement sur place ? 

En (14 pronom complément) ………………………….. remerciant d’avance, je vous prie d’accepter mes (15 

meilleur) ………………………….. salutations. 

Piero Botto 
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LES FUMEURS RÉSISTENT ! - CORRIGÉ p. 13 

Le temps du tabac est donc (1 finir) ……………………………… ! 

(2) ……………………………… le 1er février 2007, la cigarette est définitivement (3 interdire) 

……………………………… dans tous les lieux publics et les entreprises françaises, à l'exception des cafés, 

tabacs et restaurants, (4) ……………………………… bénéficient d'une dérogation d’un an, (5) 

……………………………… janvier 2008.  

Est-ce que cette nouvelle restriction poussera les fumeurs irréductibles à s’arrêter de fumer ?  

On (6 pouvoir, conditionnel présent) ……………………………… se le demander : en effet, il y a un mois, 

l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (7 publier) ……………………………… une étude 

qui montre (8) ……………………………… le nombre des fumeurs augmente à nouveau (9) 

……………………………… France. Selon cette publication, ce chiffre (10 devoir, conditionnel présent) 

……………………………… baisser à nouveau au printemps. 

 
ÉPIDÉMIE DE GRIPPE - CORRIGÉ p. 13 

Selon le bulletin hebdomadaire de la santé publique, rendu public la semaine (1 dernier) 

……………………………… les (2 nouveau) ……………………………… cas de grippe (3 passé récent) 

……………………………… doubler, dépassant ainsi le seuil épidémique. 

(4 adjectif démonstratif) ……………………………… année, les malades de la grippe seront particulièrement 

nombreux, et la grippe durera plus longtemps. Les personnes âgées et les enfants peuvent, s’ils le (5 

vouloir) ………………………………, se faire vacciner gratuitement. Un programme de vaccination a été (6 

prévoir) ……………………………… spécialement pour (7) ……………………………… . 

Ils (8 devoir) ……………………………… prendre contact avec (9 adjectif possessif) 

……………………………… médecin, (10) …………………… le mois d’octobre. 
 

DEMANDER L’OPINION ET DONNER UN CONSEIL - CORRIGÉ p. 13 

Salut Françoise, 

Comment (1 aller, indicatif présent) ……………………………… -tu ? Ici (2) ………………………………  Italie, 

tout marche bien. Je t’ (3 écrire, indicatif présent) ………………………………  parce que j’ (4 lire, passé 

composé) ……………………………… un article aujourd’hui sur la (5 nouveau) ……………………………… loi 

française contre le tabagisme. Qu’est-ce que tu en penses ? Tu es d’accord ? Moi, je suis sûre que tu (6 

continuer, futur) ………………………………, à fréquenter les cafés près de l’université même si (7) 

……………………………… est interdit de fumer dans les bars! 

Alors, quand est-ce que tu (8 pronom réfléchi) ………………………………  arrêtes de fumer ? Tu sais que 

c’est très mauvais pour (9 adjectif possessif) ……………………………… santé et pour (10) 

……………………………… santé de tes amis. Pense à (11 pronom tonique) ……………………………… ! 

Chez nous, la même loi existe et presque (12 tout) ………………………………  mes amis (13 s’arrêter, 

passé composé) ……………………………… ! 

Je souhaite que tu (14 pronom complément) ………………………………  (15 faire, subjonctif présent) 

……………………………… toi aussi et je t’embrasse très fort. 

Carolina  
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LA RECETTE DU JOUR DU CHEF CYRILLE RETEL - CORRIGÉ p. 13 

Bonjour, 

Si vous (1 vouloir) ……………………………….. jouer au Chef de cuisine avec une entrée raffinée, simple et 

(2 savoureux) ……………………………….., alors Cyrille Retel a la recette miracle. Prenez (3) 

……………………………….. foie gras frais et (4) ……………………………….. fruits rouges ! 

Il (5 falloir) ……………………………….. vraiment tester (6 adjectif démonstratif) ……………………………….. 

recette pour découvrir ses arômes : en effet, on imagine mal (7) ……………………………….. ce mélange 

peut être (8 comparatif d’égalité) ……………………………….. délicat qu'un dessert et plus original qu’un 

simple hors-d’oeuvre. Une recette à ne pas oublier dans un tiroir et à faire régulièrement, parce qu’on va 

vous (9) ………………………………..  réclamer ! Je (10) ……………………………….. souhaite une 

excellente fin de semaine ! 
D’après Cuisineaz.com 

 
LES FRANÇAIS À TABLE - CORRIGÉ p. 14 

La consommation alimentaire s’est beaucoup (1 modifier) ……………………………….., ces derniers temps. 

On mange aujourd’hui de moins en moins (2) ……………………………….. pain, mais 85% des Français (3 

dire) ……………………………….. qu’ils ne réussissent pas à imaginer un repas (4) 

……………………………….. pain. 

On consomme beaucoup (5) ……………………………….. produits laitiers comme les fromages et les 

yaourts, surtout (6 expression de temps) ………………………………..  que les produits allégés ont fait (7 

adjectif possessif) ……………………………….. apparition sur le marché, mais on (8 boire) 

……………………………….. toujours très (9) ……………………………….. de lait. 

La vente des surgelés a beaucoup augmenté (10) ……………………………….. ces dix dernières années, de 

pair avec l’équipement en congélateurs et en micro-ondes. 
D’après un sondage SOFRES pour L’Expansion, 2008 

 
RÉSERVER UNE CHAMBRE D’HÔTEL - CORRIGÉ p. 14 

Monsieur, 

Je (1 vouloir, conditionnel) ……………………………….. confirmer la réservation d'une chambre à deux (2 lit) 

……………………………….. pour le week-end de la fête nationale, (3) ………………………………..  nom de 

M. Alberto Bianco, Via Tolstoi, 5 à Milan. 

Nous arriverons à Paris vendredi, (4) ……………………………….. 16h15, à l’aéroport Charles De Gaulle et 

nous (5 repartir, futur) ……………………………….. le dimanche après-midi. 

(6 pouvoir, conditionnel) ………………………………..-vous nous préciser si le prix de 80 € par nuit (7 

comprendre, indicatif présent) …………………………….. aussi (8) ………………………….. petit-déjeuner ? 

Quand au paiement, je souhaiterais payer (9) ……………………………….. carte bancaire : Master Card 

n°24 45 67 valable jusqu' (10) ……………………………….. septembre 2006. 

Pouvez-vous (11 pronom complément) ……………………………….. envoyer par mail le programme des 

initiatives pour la célébration du 14 juillet, pour que nous (12 pouvoir, subjonctif présent) 

……………………………….. organiser (13 adjectif possessif) ……………………………….. week-end ? 

Dans l'attente de votre confirmation, (14 vouloir, impératif) ……………………………….. agréer, Monsieur, 

mes (15 cordial) ………………………………..  salutations. 
Alberto Bianco 
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LA CUISINE À LA MAISON - CORRIGÉ p. 14 

Rosa est une jeune (1 italien) ……………………….………….. installée (2) ……………………….………….. 

Paris, où elle donne des cours de cuisine qui ont un succès grandissant. Son truc ? Elle va (3 préposition de 

lieu) ……………………….………….. des personnes qui (4 réunir) ……………………….………….. quelques 

amis intéressés par la cuisine italienne. Elle nous explique : « La cuisine (5) ……………………….………….. 

je fais est légère, naturelle et peu (6 cher) ……………………….………….. . Quand c’est bon, les participants 

demandent toujours d’où mes produits (7 venir, présent) ……………………….………….. . Ce que les gens 

aiment, c’est découvrir des traditions (8) ……………………….………….. Sud et comparer avec la France. » 

Elle travaille également (9) ……………………….………….. un restaurant où on prépare des plats qui (10 

être livré) ……………………….………….. à domicile. 
 

CONSEILS POUR UNE INVITATION RÉUSSIE - CORRIGÉ p. 14 

Pensez à lancer (1 adjectif possessif) ……………………….………….. invitations trois semaines à l'avance 

pour être sûre que tous les invités (2 être, futur) ……………………….………….. libres ce jour-là. 

Si vous êtes (3 nombreux) ……………………….………….., évitez les plats préparés (4) 

……………………….………….. dernier moment et la (5 nouveau) ……………………….………….. recette 

que vous vouliez tester. Préférez les plats uniques. Vérifiez que vous disposez de l'équipement nécessaire, 

et calculez (6 approximatif, adverbe) ……………………….………….. le temps nécessaire (7) 

……………………….………….. chaque opération. Par exemple, si votre recette demande une tomate 

finement coupée, (8 savoir, impératif) ……………………….………….. qu'il vous (9 falloir, futur) 

……………………….………….. prendre le temps de la couper ! 

Faites le maximum de place dans le réfrigérateur. Videz l’armoire de vos effets personnels pour pouvoir y 

mettre (10 pronom démonstratif) ……………………….………….. de vos invités. Bonne soirée ! 

D’après www.cuisineAZ.com 

DÉCRIRE ET INVITER - CORRIGÉ p. 15 

(1 cher)……………………….………….. Élodie, 

pour (2 adjectif possessif) ……………………….………….. anniversaire on m’ (3 inviter, passé composé) 

……………………….………….. dans un restaurant napolitain. J’y ai mangé (4 partitif) 

……………………….………….. pâtes aux fruits de mer excellentes. Il y (5 avoir, imparfait) 

……………………….…………..  d’autres spécialités : des pizzas, (6 partitif) ……………………….…………..  

poisson et de la vraie mozzarella (7 pronom relatif) ……………………….…………..  tu dois absolument 

goûter. Quand tu (8 venir, futur) ……………………….…………..  me voir, je t’y (9 inviter, futur) 

……………………….………….. : tu découvriras la vraie cuisine italienne. 

J’ai demandé la recette des pâtes et je (10 pronom complément) ……………………….…………..  ai refaites 

(11 préposition de lieu) ……………………….…………..  moi : (12 pronom possessif) 

……………………….………….. étaient aussi bonnes que (13 pronom démonstratif) 

……………………….………….. du restaurant. Je t’en préparerai ! J’espère que tu aimes notre cuisine. (14 

me dire, impératif) ……………………….…………..  si tu as des goûts particuliers ou s’il y a quelque chose 

que tu (15 ne pas supporter, présent) ……………………….………….. . 

À bientôt, Carolina 
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LES « SERIOUS GAMES » : QUAND LES JEUX VIDÉO SE PRENNENT AU SÉRIEUX - CORRIGÉ p. 15 

Ils sont la (1 dernier) ……………….………………….. folie outre-atlantique et bientôt vous ne (2 pouvoir, 

futur) ……………….………………….. plus les ignorer. Les « serious games » s’adressent à tous, de sept à 

soixante-sept ans, et en plus de divertir, ils (3 instruire, présent) ……………….………………….. . Avec « Zoo 

Tycoon », vous (4 s’occuper, présent) ……………….………………….. d’un zoo en considérant les habitudes 

alimentaires des (5 animal) ……………….………………….. . Avec « PeaceMaker », vous (6 prendre, 

présent) ……………….………………….. la place (7) ……………….………………….. président palestinien 

pour surmonter attentats terroristes, pressions (8 international) ……………….………………….. et conflits 

internes. 

«Ces jeux ont une portée pédagogique: ils (9 permettre, futur) ……………….………………….. de sensibiliser 

le public à (10 certain) ……………….………………….. causes », explique Olivier Lombart, concepteur de 

« serious games ». 
D’après Quand les jeux vidéo se prennent au sérieux, Le Figaro, 1er mai 2007, par Anaïs Albrieux 

 
UN NOUVEAU TYPE D’APPRENTISSAGE - CORRIGÉ p. 15 

Les jeux vidéo ne sont pas (1 seul, adverbe) ……………….………………….. amusants, ils sont aussi 

pédagogiques. Les entreprises créent des jeux pour (2 adjectif possessif) ……………….………………….. 

stagiaires. Récemment, par exemple, L’Oréal (3 mettre, passé composé) ……………….………………….. en 

ligne  une simulation de gestion d’un salon de coiffure, où les meilleurs (4 pouvoir, présent) 

……………….………………….. s’agrandir et les autres (5 faire, futur) ……………….………………….. faillite. 

Bien sûr, il est possible (6) ……………….………………….. recommencer pour s’améliorer. C’est justement 

ce nouveau type d’apprentissage (7) ……………….………………….. est considéré comme l’avenir de 

l’éducation. (8) ……………….………………….. 2006, le « Programme d’entraînement cérébral » de Nintendo 

DS a été le programme (9) ……………….………………….. plus vendu en Europe : il évalue l’âge du cerveau 

et (10 permettre, présent) ……………….………………….. de faire un peu de gymnastique intellectuelle. 
D’après Quand les jeux vidéo se prennent au sérieux, Le Figaro, 1er mai 2007, par Anaïs Albrieux 

 
FAIRE UNE RÉCLAMATION - CORRIGÉ p. 15 

(1 monsieur, pluriel) ……………….…………………..,  

(2) ……………….………………….. deux mois, j’ai visité votre site et j’ai trouvé (3 adjectif possessif) 

……………….………………….. offres (4 intéressant) ……………….…………………... . 

(5) ……………….…………………..  premier mai, j’ai loué en ligne deux (6 jeu) 

……………….…………………..  vidéo qui (7 couter, imparfait) ……………….…………………..  19,90 €. 

J’aurais (8 devoir, participe passé) ……………….…………………..  les recevoir (9) 

……………….…………………..  moi, un mois (10) ……………….………………….., mais ils (11 ne pas 

arriver, passé composé) ……………….…………………... . Je (12 vouloir, conditionnel présent) 

……………….…………………..  faire une réclamation contre (13 adjectif démonstratif) 

……………….…………………..  retard qui est incroyable, surtout (14 conjonction de cause) 

……………….………………….. j’ai déjà payé par carte de crédit. J’espère que vous (15 pouvoir) 

……………….…………………..  me donner une explication et m’envoyer le plus vite possible ce que j’ai 

commandé, avant de bloquer mon paiement.  

Avec mes meilleures salutations. 

Giovanna Fiori 
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CORRIGES 
 
CLIMAT 
Il (1 indicatif présent / futur / futur proche) fait / fera / va faire chaud, mais le soleil n’y est pour rien. Si la 
punition climatique (2 devoir, indicatif présent) doit être rude en Europe, c’est en raison des interactions 
entre les sols, (3) la végétation et l’atmosphère. 
Le double message des climatologues, paru aujourd’hui dans la revue « Nature », renforce l’appel (4) à / 
pour modérer l’usage des combustibles fossiles comme le pétrole, le gaz et le charbon (5) qui augmentent 
l’effet de serre et modifient le climat. 
(6) Si / Donc / Mais / En effet ce n’est pas le soleil, ce sont les gaz à effet de serre concluent les 
scientifiques. 
(7 Quel) Quelles en seront les conséquences ? Nous (8 avoir, futur) aurons plus (9) de sècheresse en été 
et des risques d’inondation au (10 nom d’une saison) printemps. 
 
 
LE HIP-HOP 
Le hip hop est une danse de métissage, qui nait (1) du / d’un / à partir du / à partir d’un mélange de 
plusieurs danses et qui (2 opérer) opère une fusion entre plusieurs cultures (3 différent) différentes. 
Grâce à (4 adjectif démonstratif) cette danse, on peut se libérer (5) des tensions, de la violence ou de la 
colère. 
Le hip hop représente aussi une activité intéressante (6) pour les éducateurs, une activité qui (7 permettre, 
indicatif présent) permet à ceux qui (8) la pratiquent de communiquer plus facilement (9) avec les jeunes 
dont ils s’occupent, en partageant tout simplement (10 adjectif possessif) leur passion. 
 
 
DEMANDER DES RENSEIGNEMENTS 
(1 Cher) CHÈRE Anne,  
Comment vas-tu? Moi très bien. J’ (2 suivre, passé composé) AI SUIVI tes conseils et je (3 s’inscrire, passé 
composé) ME SUIS INSCRITE à un cours de hip hop. Tu (4 avoir, imparfait) AVAIS raison : (5) c’est 
vraiment bien ! (6 adjectif démonstratif) CETTE danse me permet de me libérer (7) DU stress de la fac. 
Le seul problème est que le cours se termine à la fin du mois (8) DE juin et comme je (9 venir, futur) 
VIENDRAI à Paris (10) EN juillet et août, je (11 vouloir, conditionnel présent) VOUDRAIS continuer le hip 
hop là-bas ! Toi (12 pronom relatif) QUI vis dans la capitale, pourrais-tu trouver des adresses d’écoles qui 
proposent des stages intensifs de hip hop (13) PENDANT / POUR ces deux mois? Nous (14 pouvoir, 
conditionnel présent) POURRIONS y participer (15 tout) TOUTES les deux, ce serait super ! 
Merci d’avance ! J’attends ta réponse avec impatience. Je t’embrasse. 
Federica 
 
 
BLOG « AUFEMININ » 
Je suis la (1 rédacteur) rédactrice en chef du site « AuFeminin.com ». Comme je (2 partir, passé composé) 
suis partie couvrir l'événement (3) du / au Festival de Cannes, j’ (4 décider, passé composé) ai décidé de 
(5) vous faire partager  mes émotions et de vivre en direct avec vous mon "cinéma". 
Je (6 suivre, futur proche) vais suivre pour vous au jour le jour l’actualité des stars et chercher les émotions 
du cinéma. Surtout, (7 ne pas hésiter, impératif) n’hésitez pas à me communiquer (8 adjectif possessif) vos 
impressions ! 
Je vous promets, chères amies, que si je (9 voir) vois Brad Pitt en chair et en os, vous (10 être, futur) serez 
les premières à en être informées ! 
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HISTOIRE DU FESTIVAL DE CANNES 
(1) En / Après / À partir de 1939, le Ministre français de l'Instruction (2 public) publique et (3) des Beaux-
Arts, Jean Zay, propose la création d'un événement cinématographique (4 mondial) mondial en France. 
La ville de Cannes est (5 choisi) choisie pour (6 adjectif possessif) son cadre « enchanteur et ensoleillé ». 
Le premier Festival International du Film, (7) qui devait se tenir (8) sous / avec la présidence de Louis 
Lumière, est différé à cause de la guerre. 
(9 présentatif) C’est le 20 septembre 1946 que le Festival International du film, première grande 
manifestation culturelle de l'Après-guerre, (10 s'ouvrir, indicatif présent) s’ouvre à l'ancien Casino de 
Cannes. 
 
REMERCIER ET DONNER SON OPINION 
Ma chère Jeanne, 
Merci pour (1 adjectif possessif) TES bons conseils : j’ai adoré les films que tu m’ (2 indiquer, passé 
composé) AS INDIQUÉS, surtout le dernier de Marjane Satrapi. 
J’aime beaucoup (3) LES / TOUS LES films d’animation et (4 pronom démonstratif) CELUI-CI est très 
original. Les voix (5) DE Chiara Mastroianni et Catherine Deneuve sont très (6 beau) BELLES. 
Le site (7 pronom relatif) QUE tu (8 pronom personnel complément) M’as conseillé est intéressant et 
efficace (9) POUR recevoir rapidement des DVD. J’ (10 attendre, passé composé) AI ATTENDU seulement 
8 jours ! 
Si tu cherches des films italiens, (11 aller, impératif) VA sur www.jenny.com, tu (12 trouver, futur) 
TROUVERAS les derniers DVD et aussi (13) DES / QUELQUES livres commentés. Achète le dernier film de 
Christian de Sica, il est très drôle ! 
J’ (14 attendre, présent) ATTENDS de tes nouvelles et je (15 pronom personnel complément) T’embrasse 
très fort. 
Carolina 
 
LA PRATIQUE MUSICALE 
La tendance de (1 adjectif démonstratif) ces vingt dernières années est l’intérêt croissant (2) des / de la part 
des Français pour les pratiques collectives. 
Le chant choral (3 plaire) plaît de plus en plus aux adultes et aux jeunes retraités (4) qui éprouvent le 
besoin de faire une activité (5 collectif) collective amusante et enrichissante. En effet, 27% d’amateurs 
chantent dans une chorale. En revanche, l’irruption des programmes de téléréalité musicale (6 sembler, 
conditionnel) semblerait avoir un effet direct sur la multiplication des vocations de chanteurs et de (7 
chanteur, féminin) chanteuses en herbe. 
Les écoles de chant (8 se multiplier, passé composé) se sont multpliées à Paris. Beaucoup (9) de 
personnes intègrent une école avec l’unique ambition d’accéder à une célébrité éclair, c’est-à-dire qu’elles 
ne (10 choisir, présent) choisissent pas la musique par passion. 
 
VISITES 

LE MUSEE DE LA MUSIQUE vous invite à visiter, avec votre classe ou (1 adjectif possessif) vos amis, ses 
collections (2 exceptionnel) exceptionnelles de manière autonome ou en visite guidée avec un conférencier 
qui (3 savoir, futur) saura / va savoir s’adapter à tous les publics.  
INSTRUMENTS DU MONDE : L’écoute et l’observation du « sitar » indien, des harpes africaines ou de la flûte 
japonaise (4 offrir) offrent / offriront / vont offrir une occasion unique de voyage à travers le monde. 
Fortement liés (5) aux rites populaires, les instruments témoignent du rôle essentiel (6) que la musique joue 
dans (7 tout) toutes les civilisations. 
NAISSANCE DE L'OPERA : cette visite propose de découvrir la diversité des usages de la voix mise en scène, 
de « L’Orfeo » de Monteverdi à (8 pronom démonstratif) celui de Gluck. Tout à la fois, lieu de spectacle et 
genre musical, l’opéra est lié à l’évolution des sociétés et il (9 prendre) prend / a pris ses racines dans la 
mythologie pour aborder, avec son (10 nouveau) nouveau langage, des thèmes plus proches de la vie 
quotidienne. 
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RACONTER 
Chère Françoise, 
(1) ÇA / CELA fait longtemps que je n’ai pas eu de (2 adjectif possessif) TES nouvelles ! (3) COMMENT 
vas-tu ? Moi, très bien. 
J’ (4 passer, passé composé) AI PASSÉ quinze jours (5) EN France, à Aix, (6) PENDANT / POUR le festival 
de la musique et je (7 s’amuser, passé composé) ME SUIS AMUSÉE. J’ai rencontré beaucoup (8) DE 
jeunes sympathiques du monde entier et on a fait la fête (9 tout) TOUS les soirs ! Tout le monde (10 chanter, 
imparfait) CHANTAIT dans les rues ! Je (11 loger, imparfait de Loger) LOGEAIS à l’auberge de jeunesse 
avec Marina e Gaia, deux (12 copain) COPINES de Milan. On a aussi visité la région (13) QUI est très (14 
beau) BELLE et intéressante du point de vue culturel. 
J’espère recevoir bientôt une lettre de (15 pronom tonique) TOI. Grosses Bises. 
Carla 
 

LES BIENFAITS DU SPORT 
C’est l’évidence (1) la moins connue : le sport (2 faire) fait marcher la tête. Ce sont surtout les sports 
d’endurance (3) qui aident à mieux respirer et permettent une (4 bon) bonne oxygénation. Ceux qui font du 
ski, du vélo, de la marche, (5) de la natation sont souvent (6 étonné) étonnés d’avoir les idées plus claires 
pendant leurs moments de repos. 
Il ne faut pas qu’ils (7 faire) fassent des efforts particulièrement importants, ils (8 devoir) doivent / devraient 
seulement prendre le temps de faire un (9) peu de mouvement. 
Le mot qu’ils cherchent, la solution à un problème compliqué, ils les trouvent dès qu’ils rentrent chez (10) 
eux.  
 

PELVOUX ECRINS 2018 
Pelvoux, village de (1 haut) haute montagne, fait partie des quatre sites français candidats à l'organisation 
des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2018. C’est une commune dont le nom est aussi (2 pronom 
démonstratif) celui d’un massif connu de (3 tout) tous les montagnards. 
Beaucoup (4) de sports d’hiver y sont pratiqués. 
(5) Depuis / À partir de 1935, date de la création des premiers clubs de Hockey sur Glace, les patinoires 
affichent complet chaque samedi lors des matchs qui (6 constituer) constituent le premier spectacle sportif 
des Alpes (7) du Sud. 
La création, (8) en 1974, du premier Parc National Français dans les Écrins, marque le début de la vocation 
environnementale d’une région qui (9 savoir, passé composé) a su préserver la richesse de ses  paysages 
et de (10 adjectif possessif) son  identité. 
 

DEMANDER DES RENSEIGNEMENTS 
(1 Monsieur, pluriel) MESSIEURS, 
j’ai trouvé (2 adjectif possessif) VOTRE adresse sur l’Internet et je (3 vouloir, conditionnel) VOUDRAIS vous 
demander (4) DES / QUELQUES renseignements. 
Je désire venir à La Plagne, avec (5 adjectif possessif) MA petite amie, (6) DU premier (7) AU dix décembre, 
dans un hôtel deux (8 étoile) ÉTOILES. 
(9 pouvoir, conditionnel) POURRIEZ-vous me dire (10 adjectif interrogatif) QUELS sont les prix d’une 
chambre double en demi-pension et si le skipass est inclus ? Nous (11 être intéressé, présent) SOMMES 
INTÉRESSÉS par les cours d’initiation à l’escalade de glace. Faut-il une très bonne condition physique pour 
pratiquer (12 adjectif démonstratif) CE sport ? Pour les promenades en raquettes, est-il possible (13) DE 
louer l’équipement sur place ? 
En (14 pronom complément) VOUS remerciant d’avance, je vous prie d’accepter mes (15 meilleur) 
MEILLEURES salutations. 
Piero Botto 
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LES FUMEURS RESISTENT 
Le temps du tabac est donc (1 finir) fini! 
(2) Depuis le 1er février 2007, la cigarette est définitivement (3 interdire) interdite dans tous les lieux publics 
et les entreprises françaises, à l'exception des cafés, tabacs et restaurants, (4) qui bénéficient d'une 
dérogation d’un an, (5) jusqu’en / jusqu’à janvier 2008.  
Est-ce que cette nouvelle restriction poussera les fumeurs irréductibles à s’arrêter de fumer?  
On (6 pouvoir, conditionnel présent) pourrait se le demander : en effet, il y a un mois, l'Institut national de 
prévention et d'éducation pour la santé (7 publier) a publié / vient de publier une étude qui montre (8) que 
le nombre des fumeurs augmente à nouveau (9) en France. Selon cette publication, ce chiffre (10 devoir, 
conditionnel présent) devrait baisser à nouveau au printemps. 
 
 
ÉPIDÉMIE DE GRIPPE 
Selon le bulletin hebdomadaire de la santé publique, rendu public la semaine (1 dernier) dernière les (2 
nouveau) nouveaux cas de grippe (3 passé récent) viennent de doubler, dépassant ainsi le seuil 
épidémique. 
(4 adjectif démonstratif) Cette année, les malades de la grippe seront particulièrement nombreux, et la 
grippe durera plus longtemps. Les personnes âgées et les enfants peuvent, s’ils le (5 vouloir) veulent, se 
faire vacciner gratuitement. Un programme de vaccination a été (6 prévoir) prévu spécialement pour (7) 
eux. 
Ils (8 devoir) doivent / devront / devraient prendre contact avec (9 adjectif possessif) leur médecin, (10) 
dès / avant / pendant / après le mois d’octobre. 
 
 
DEMANDER L’OPINION ET DONNER UN CONSEIL 
Salut Françoise, 
Comment (1 aller, présent) VAS-tu ? Ici (2) EN Italie tout marche bien. Je t’(3 écrire, présent) ÉCRIS parce 
que j’(4 lire, passé composé) AI LU un article aujourd’hui sur la (5 nouveau) NOUVELLE loi française contre 
le tabagisme. Qu’est-ce que tu en penses ? Tu es d’accord ? Moi, je suis sûre que tu (6 continuer, futur) 
CONTINUERAS à fréquenter les cafés près de l’université même si (7) C’est / IL est interdit de fumer dans 
les bars! 
Alors… Quand est-ce que tu (8 pronom réfléchi) T’arrêtes de fumer ? Tu sais que c’est très mauvais pour (9 
adjectif possessif) TA / NOTRE santé et pour (10) LA santé de tes amis… Pense à (11 pronom tonique) 
NOUS / MOI ! Chez nous, la même loi existe et presque (12 tout) TOUS mes amis (13 s’arrêter, passé 
composé) SE SONT ARRÊTÉS! 
Je souhaite que tu (14 pronom complément) LE (15 faire, subjonctif présent) FASSES toi aussi et je 
t’embrasse très fort. 
Carolina 
 
 
LA RECETTE DU JOUR 
Bonjour, 
Si vous (1 vouloir) voulez jouer au Chef de cuisine avec une entrée raffinée, simple et (2 savoureux) 
savoureuse alors Cyrille Retel a la recette miracle. Prenez (3) du / un foie gras frais et (4) des fruits 
rouges ! 
Il (5 falloir) faut / faudra vraiment tester (6 adjectif démonstratif) cette recette pour découvrir ses arômes : 
en effet, on imagine mal (7) que ce mélange peut être (8 comparatif d’égalité) aussi délicat qu'un dessert et 
plus original qu’un simple hors-d’oeuvre. Une recette à ne pas oublier dans un tiroir et à faire régulièrement, 
parce qu’on va vous (9) la  réclamer ! Je (10) vous souhaite une excellente fin de semaine ! 
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LES FRANÇAIS À TABLE 
La consommation alimentaire s’est beaucoup (1 modifier) modifiée ces derniers temps. On mange 
aujourd’hui de moins en moins (2) de pain, mais 85% des Français (3 dire) disent / diront / diraient qu’ils 
ne réussissent pas à imaginer un repas (4) sans pain. 
On consomme beaucoup (5) de produits laitiers comme les fromages et les yaourts, surtout (6 expression 
de temps) depuis  que les produits allégés ont fait (7 adjectif possessif) leur apparition sur le marché, mais 
on (8 boire) boit toujours très (9) peu de lait. 
La vente des surgelés a beaucoup augmenté (10) pendant / SPAZIO VUOTO ces dix dernières années, de pair 
avec l’équipement en congélateurs et en micro-ondes. 
 
 
RÉSERVER UNE CHAMBRE D’HÔTEL 
Monsieur, 
Je (1 vouloir, conditionnel) VOUDRAIS confirmer la réservation d'une chambre à deux (2 lit) LITS pour le 
week-end de la fête nationale, (3) AU / AVEC LE nom de M. Alberto Bianco, Via Tolstoi, 5 à Milan. 
Nous arriverons à Paris vendredi, (4) À 16h15, à l’aéroport Charles De Gaulle et nous (5 repartir, futur) 
REPARTIRONS le dimanche après-midi. 
(6 pouvoir, conditionnel) POURRIEZ-vous nous préciser si le prix de 80 € par nuit (7 comprendre, présent) 
COMPREND aussi (8) LE petit-déjeuner ? 
Quand au paiement, je souhaiterais payer (9) PAR / AVEC UNE / AVEC MA carte bancaire : Master Card 
n°24 45 67 valable jusqu' (10) EN / AU MOIS DE septembre 2006. 
Pouvez-vous (11 pronom complément) NOUS / M'envoyer par mail le programme des initiatives pour la 
célébration du 14 juillet, pour que nous (12 pouvoir, subjonctif présent) PUISSIONS organiser (13 adjectif 
possessif) NOTRE week-end ? 
Dans l'attente de votre confirmation, (14 vouloir, impératif) VEUILLEZ agréer, Monsieur, mes (15 cordial) 
CORDIALES salutations. 
Alberto Bianco 
 
 
LA CUISINE À LA MAISON 
Rosa est une jeune (1 italien) italienne installée (2) à Paris, où elle donne des cours de cuisine qui ont un 
succès grandissant. Son truc ? Elle va (3 préposition de lieu) chez des personnes qui (4 réunir) réunissent 
quelques amis intéressés par la cuisine italienne. Elle nous explique : « La cuisine (5) que je fais est légère, 
naturelle et peu (6 cher) chère. Quand c’est bon, les participants demandent toujours d’où mes produits (7 
venir, présent) viennent. Ce que les gens aiment, c’est découvrir des traditions (8) du Sud et comparer avec 
la France. » 
Elle travaille également (9) dans / pour un restaurant où on prépare des plats qui (10 être livré) sont livrés / 
seront livrés / vont être livrés à domicile. 
 
 
CONSEILS POUR UNE INVITATION 
Pensez à lancer (1 adjectif possessif) vos invitations trois semaines à l'avance pour être sûre que tous les 
invités (2 être, futur) seront libres ce jour-là. 
Si vous êtes (3 nombreux) nombreux, évitez les plats préparés (4) au dernier moment et la (5 nouveau) 
nouvelle recette que vous vouliez tester. Préférez les plats uniques. Vérifiez que vous disposez de 
l'équipement nécessaire, et calculez (6 approximatif, adverbe) approximativement le temps nécessaire (7) 
à / pour / dans chaque opération. Par exemple, si votre recette demande une tomate finement coupée, (8 
savoir, impératif) sachez qu'il vous (9 falloir, futur) faudra prendre le temps de la couper ! 
Faites le maximum de place dans le réfrigérateur. Videz l’armoire de vos effets personnels pour pouvoir y 
mettre (10 pronom démonstratif) ceux de vos invités. Bonne soirée ! 
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DÉCRIRE ET INVITER 
(1 Cher) CHÈRE Élodie, 
pour (2 adjectif possessif) MON anniversaire on m’ (3 inviter, passé composé) A INVITÉE dans un 
restaurant napolitain. J’y ai mangé (4 partitif) DES pâtes aux fruits de mer excellentes. Il y (5 avoir, imparfait) 
AVAIT d’autres spécialités : des pizzas, (6 partitif) DU poisson et de la vraie mozzarella (7 pronom relatif) 
QUE tu dois absolument goûter. Quand tu (8 venir, futur) VIENDRAS me voir, je t’y (9 inviter, futur) 
INVITERAI: tu découvriras la vraie cuisine italienne. 
J’ai demandé la recette des pâtes et je (10 pronom complément) LES ai refaites (11 préposition de lieu) 
CHEZ moi : (12 pronom possessif) LES MIENNES étaient aussi bonnes que (13 pronom démonstratif) 
CELLES du restaurant. Je t’en préparerai ! J’espère que tu aimes notre cuisine, (14 me dire, impératif) DIS-
MOI si tu as des goûts particuliers ou s’il y a quelque chose que tu (15 ne pas supporter, présent) NE 
SUPPORTES PAS. 
À bientôt, Carolina 
 

LES SERIOUS GAMES 
Ils sont la (1 dernier) dernière folie outre-atlantique et bientôt vous ne (2 pouvoir, futur) pourrez plus les 
ignorer. Les « serious games » s’adressent à tous, de sept à soixante-sept ans, et en plus de divertir, ils (3 
instruire, présent) instruisent. Avec « Zoo Tycoon », vous (4 s’occuper, présent) vous occupez d’un zoo en 
considérant les habitudes alimentaires des (5 animal) animaux. Avec « PeaceMaker », vous (6 prendre, 
présent) prenez la place (7) du président palestinien pour surmonter attentats terroristes, pressions (8 
international) internationales et conflits internes. 
«Ces jeux ont une portée pédagogique: ils (9 permettre, futur) permettront / vont permettre de sensibiliser 
le public à (10 certain) certaines causes », explique Olivier Lombart, concepteur de « serious games ». 
 

UN NOUVEAU TYPE D’APPRENTISSAGE 
Les jeux vidéo ne sont pas (1 seul, adverbe) seulement amusants, ils sont aussi pédagogiques. Les 
entreprises créent des jeux pour (2 adjectif possessif) leurs stagiaires. Récemment, par exemple, L’Oréal (3 
mettre, passé composé) a mis en ligne  une simulation de gestion d’un salon de coiffure, où les meilleurs (4 
pouvoir, présent) peuvent s’agrandir et les autres (5 faire, futur) feront faillite. Bien sûr, il est possible (6) de 
recommencer pour s’améliorer. C’est justement ce nouveau type d’apprentissage (7) qui est considéré 
comme l’avenir de l’éducation. (8) En 2006, le « Programme d’entraînement cérébral » de Nintendo DS a 
été le programme (9) le plus vendu en Europe : il évalue l’âge du cerveau et (10 permettre, présent) permet 
de faire un peu de gymnastique intellectuelle. 
 

FAIRE UNE RÉCLAMATION 
(1 Monsieur, pluriel) MESSIEURS,  
(2) IL Y A deux mois, j’ai visité votre site et j’ai trouvé (3 adjectif possessif) VOS offres (4 intéressant) 
INTÉRESSANTES. 
(5) LE premier mai, j’ai loué en ligne deux (6 jeu) JEUX vidéo qui (7 couter, imparfait) COÛTAIENT 19,90 €. 
J’aurais (8 devoir, participe passé) DÛ les recevoir (9) CHEZ moi un mois (10) APRÈS / PLUS TARD, mais 
ils (11 ne pas arriver, passé composé) NE SONT PAS ARRIVÉS. Je (12 vouloir, conditionnel présent) 
VOUDRAIS faire une réclamation contre (13 adjectif démonstratif) CE retard qui est incroyable, surtout (14 
conjonction de cause) PARCE QUE / PUISQUE j’ai déjà payé par carte de crédit. J’espère que vous (15 
pouvoir) POURREZ me donner une explication et m’envoyer le plus vite possible ce que j’ai commandé, 
avant de bloquer mon paiement.  
Avec mes meilleures salutations. 
Giovanna Fiori 

Brescia, 16 febbraio 2014 
 

Materiale preparato da O. Béguin, L. Carena, A. Guillermou, S. Delorme, V. Durand, M. Murano, F. Orione, docenti e 
formatori di lingua francese presso l’Università Cattolica  

 


