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ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЙ ТЕСТ  

ЛИСТ ЗАДАНИЙ 

Durée de l’épreuve : 40 minutes      Note sur 35 
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CHAPITRE 2 

13 JUIN 1957 

À QUELQUES JOURS DE MON ANNIVERSAIRE 

Exercice 1. Lire le texte. Remplir les vides par la préposition qui convient (l’apostrophe et 

l’article contracté sont à rétablir)        9 points 

Bien avant moi, Scuppernong, notre labrador qui est en train de dormir (1) _________ mon 

lit, soulève la tête avant de la reposer (2) _________ ses pattes. J’entends, (3) _________ la 

fenêtre grande ouverte de ma chambre, les roues de la Chevrolet Nomad familiale crisser (4) 

_________ le gravier de notre allée. Mon père rentre tôt aujourd’hui. Il se dirige (5) _________ 

la porte de derrière. Je jette un œil (6) _________ ma montre. Il est 15 h 42. Ce qui est très, très 

inhabituel. J’entrouvre la porte de ma chambre (7) _________ écouter, puis retourne m’asseoir 

(8) _________ mon bureau.  

– Judith ? appelle mon père sitôt (9) _________ la maison. 

Exercice 2. Lire la suite du texte. Remplir les vides par le pronom qui convient (l’apostrophe est 

à rétablir)           9 points 

– Josh ? Mais où vous êtes (1) _________? grogne mon père en entamant la montée de 

l’escalier. Scuppernong ? Où es-tu mon chien ? Même le chien a disparu… maugrée-t-il.  

Avant qu’il n’atteigne le palier, je sors de ma chambre, Scuppernong sur les talons.  

– Josh, (2) _________ voilà, dit-il tout en caressant la grosse tête du chien. Où sont ta mère 

et ta sœur ?  

Sans même attendre ma réponse, mais c’est vrai que je ne suis pas un rapide avec les mots, il 

ajoute : 

– Je (3) _________ change. Convoque le « Pow-Wow », il faut que je (4) _________ parle.  

Le « Pow Wow », c’est son expression pour parler d’une réunion au sommet (5) _________ 

nous devons (6) _________ être présents. En bon fils de militaire, je fais (7) _________ qu’il 
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(8) _________ demande. Je descends et, de la porte (9) _________ mène au sous-sol, j’appelle 

ma mère.  

Exercice 3. Lire la suite du texte, remplir les vides, si nécessaire, par un article (l’apostrophe est 

à rétablir).           9 points 

À peine remontée, Mam me questionne. (1) _________ fois qu’elle sait que Dad est rentré, 

elle fait (2) _________ cent pas dans (3) _________ cuisine. Elle est nerveuse.  

– Il avait (4) _________ air souffrant, Josh ? Je fais « non » de la tête.  

– Il t’a dit pourquoi il était là ? 

– N-Non... Mais on-on ne va pas-pas tarder à le sa-savoir...  

Mon père redescend enfin. Il embrasse Mam et me sourit. Il a troqué son uniforme de (5) 

_________ officier contre (6) _________ tenue civile, pantalon de toile beige et polo rouge.  

– Saul, tu vas bien ? s’inquiète Mam.  

– Je vais TRÈS bien, la rassure-t-il en se servant (7) _________ verre de citronnade. Où est 

Lucy ?  

– À l’entraînement.  

– Elle rentre quand ? Ma mère se tourne vers moi.  

– Dix-Dix-huit heures. Mon père paraît contrarié. Puis se décide.  

– Tant pis. On lui annoncera plus tard.  

– Saul, tu me fais (8) _________ peur...  

– Je viens de recevoir (9) _________ nouvelle affectation. Je suis muté au Nouveau-Mexique. 

Je prends mes nouvelles fonctions dans cinq semaines. Et bien évidemment, on part tous !  
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Exercice 4. Lire le texte. Remplir les vides en choisissant les verbes de la liste. Mettre le verbe 

choisi à la forme qui convient : personnelle (mode, temps, forme active/passive), le participe passé 

sans auxiliaire ou bien le laisser à l’infinitif (l’apostrophe et l’accord du participe passé sont à 

rétablir).           8 points 

COMMENT SE FABRIQUE LA SCIENCE? 

Au fil de cette série, nous abordons sous de multiples angles une seule et vaste 

question : c'est quoi, la science? Ce mois-ci, on s'intéresse aux publications 

scientifiques et à leur évolution, des lettres de Newton aux revues actuelles. 

Depuis le XVIIIème siècle, le monde de la publication scientifique a bien 

évolué. On (1) _________ d'une centaine de revues à plus de 30000 

aujourd'hui ! Et leur contenu (2) _________ plus rigoureux. Désormais, les 

articles (3) _________ sous la même forme codifiée, où l'on décrit la 

problématique, la démarche expérimentale, les résultats... 

Les auteurs doivent aussi y (4) _________ toutes les publications qui les (5) 

_________ dans leur travail. Enfin, les articles (6) _________ par d'autres 

scientifiques du domaine - qui demandent parfois des corrections ou des 

compléments - avant d'être publiés... ou refusés ! Ce processus de « relecture 

par les pairs» vise à (7) _________ la fiabilité des résultats (8) _________.  

lister  

passer  

garantir  

devenir  

aider  

rapporter  

écrire  

relire  
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ПЕРЕНЕСИТЕ СВОИ РЕШЕНИЯ В ЛИСТ ОТВЕТОВ !!! 

 


