I.
1. Vous pourriez me dire (1.comment

2. où 3. quand

4. combien ) faire pour aller à

la gare ?
- Vous prenez le bus numéro 5.
2. Le magasin n'est pas loin de chez moi. On peut y (1. aller

2. marcher

3. promener

4. rendre) à pied.
3. Dans ma ville, il y a une rivière. En été quand il fait chaud, on peut y (1. danser
2. nager 3. skier

4. marcher).

4. Que devient Julian ? On ne le voit plus tellement

(1. à ce jour

2. ces jours-ci

3. de nos jours 4. en ce temps-là).
5. La situation ne s’est pas améliorée au bureau depuis ton départ, (1. car
3. donc 4. puisque) je vais moi aussi rentrer de vacances plus tôt.
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2. comme

II.

1. A votre avis, quelle question est-ce que le policier pose à ce touriste ?
1.

Depuis quand avez-vous le permis de conduire ?

2.

Vous habitez chez vos parents ou seul ?

3.

Pourriez-vous me présenter vos papiers, s’il vous plaît ?

4.

Vous êtes de quelle nationalité ?

2

2. Que demande cet homme à sa compagne ?
1.

Sais-tu à quel étage nos amis habitent ?

2.

J’ai mal à la tête. Tu peux parler moins fort, s’il te plaît ?

3.

Quand est-ce qu’on fait les courses ?

4.

Est-ce qu’il reste encore du vin ?
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III.

1. Que doit faire Lisa pour prévenir Patrice de son arrivée ?
1.

Elle doit lui écrire une lettre..

2.

Elle doit lui téléphoner.

3.

Elle doit lui répondre par courriel ou SMS.

4.

Elle doit lui envoyer une carte postale.
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2. Quel est l’objectif de cette affiche sur la porte des bureaux administratifs de cette
université ?
1.

Protester contre la grève.

2.

Demander aux enseignants de continuer à faire grève.

3.

Informer le public de la fermeture temporelle des bureaux administratifs.

4.

Demander aux élèves de ne pas venir.
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