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CORRIGÉS
CAMPUS
FAIRE SES ÉTUDES...
REPÈRES LEXICAUX

1.

Une, un, un, un, une, un, une, un, un, une, une, un, une, une, un, une.

2.

1. auprès de, pour, de. 2. chez, aux. 3. chez, de. 4. des, à. 5. des, X, par. 6. de, sur. 7. X, à, par, de, de. 8. sur.
9. des, X, en, de, avec. 10. à, à, à, à.

3.

b) 1. une note supérieure à la moyenne 2. est inférieur à son disque précédent 3. il se croit supérieur (aux autres)
/ il a un complexe de supériorité 4. un fromage de qualité supérieure 5. la partie supérieure de la montagne 6.
est inférieure à 25 % 7. votre vitesse ne doit pas être supérieure à 50 km/h 8. il m’a regardé d’un air supérieur
c) 1. le chômage ne dépassera pas 10% 2. son dernier film est meilleur que les précédents 3. avec son salaire
au-dessus de la moyenne 4. les ennemis étaient plus nombreux 5. est limité à / ne doit pas dépasser 10 jours 6.
avec son chef 7. des produits d’excellente qualité 8. il y a moins d’hommes qui font des études que de femmes
9. est la meilleure manifestation de l’intelligence 10. sont plus importants que les / sont au-dessus des intérêts
matériels

4.

b) 1. il a raté la fin 2. je serai en retard pour mon avion 3. on a besoin d’un élève 4. elle a peu de concentration
/ n’est pas assez concentrée 5. il aura besoin d’argent 6. que nous ne pouvons pas rater / que nous devons saisir
7. nous n’avions pas le temps de finir les négociations 8. le ministre n’a pas tenu sa parole. 9. je ne trouve pas les
mots 10. parce que nous n’avions pas / avions peu d’idées 11. il a besoin de son père 12. ce conflit provoquera des
tensions à coup sûr 13. il a failli / était sur le point de tout lui raconter 14. après le coup d’Etat raté / qui a échoué
с) 1. de 2. X 3. de 4. à 5. de 6. par, de 7. X 8. d’ 9. de 10. de
d) 2) – Il ne manquait plus que ça !
– Je n’y manquerai pas !
– Je n’y manquerai pas !
– Il ne manquait plus que ça !

5.

b) 1. l’école a plusieurs dispositifs 2. nous devons disposer de ces informations 3. il a disposé les livres 4. tu
es disponible mardi 5. nous ne sommes jamais disposés à de mauvaises nouvelles 6. tous les moyens seront à
votre disposition 7. ce site est disponible en anglais 8. aucune disposition de la nouvelle loi 9. nous sommes à
votre disposition / vous pouvez disposer de nous 10. je ne suis pas disposé à plaisanter 11. ne sont pas encore
disponibles 12. dispose de 10 salles
c) 1. vous pouvez compter sur nous 2. je n’ai pas envie de / ne suis pas d’humeur à écouter 3. je ne suis pas libre
4. sont publiés et ouverts au public / le public peut en prendre connaissance 5. il faut avoir de bons enseignants
6. le testament contenait une clause particulière 7. vous pouvez compter sur moi pour vous faire visiter la ville
8. ce questionnaire existe en version papier 9. Erasmus est un système d’échange d’étudiants et d’enseignants
10. vous pouvez partir

7.

Une, une, un, un, une, un, une, un, une, une, un, un, une, un.

8.

1. de, de 2. aux 3. aux, en, au, en, sur, du 4. à, en 5. par, par 6. d’, en, d’, d’, avec 7. sur, par, de 8. dans, à
9. à, pour, en 10. à 11. des, d’, à .

9.

b) 1. et reste dans la rue sans rien faire 2. elle emmène partout 3. ils sont toujours en retard 4. qui dure depuis
2016 5. j’adore rester au lit 6. il marche très lentement 7. que son mari jette partout 8. et passe son temps
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devant la télé 9. faire persister ce scandale 10. d’autres sont en retard

10.

b) 1. l’administration nous a fait part des problèmes 2. de la part du directeur 3. d’autre part, je suppose que
4. en huit parts 5. par la crise d’une part et de l’autre, par l’absence 6. dépend en grande partie de celle des
informations 7. accroître sa part du marché 8. une langue à part 9. ce dispositif fait partie des mesures 10. c’est
un prétexte de sa part pour 11. publie des faire-part de naissance 12. à part le dernier chapitre 13. il voudrait
prendre part au congrès 14. pour ma part je ne peux rien aﬃrmer 15. il a écrit une partie du texte 16. chacun
a payé sa part 17. est due en partie à la baisse 18. des citoyens à part entière 19. le sentiment de faire partie
d’une équipe
с) 1. parties 2. partie 3. partie 4. part 5. part 6. parties 7. partie, partie 8. part 9. part 10. partie 11. partie 12.
partie 13. part 14. part 15. part 16. part 17. part 18. partie

12.

Un, un, un, une, un, une, un, un, une, un, un, un, un, une, un, une.

13.

1. en, X 2. de, en 3. de, au, de 4. hors de, de, à, chez 5. à, dans 6. de, pour 7. au 8. à, de, de 9. d', en 10. dans,
des 11. à, à 12. en, de d’, à 13. de 14. pour, afin de, dans, en 15. en, avec

14.

b) 1. il a gagné 2. qui a gagné le Prix Nobel 3. a regagné Paris 4. pour gagner du temps 5. de gagner de
nouveaux alliés 6. le feu a regagné les étages supérieurs 7. qui ne permettent pas de gagner sa vie 8. tu as
gagné en vieillissant 9. il a regagné sa place 10. pour regagner la confiance
c) 1. ils cherchent à avoir la confiance 2. pour équilibrer leur budget 3. est de remporter la victoire 4. vous
obtenez des miles 5. il travaille en tant que chauﬀeur de taxi 6. la chance de remporter l’un des prix exclusifs
7. vous avez bien mérité vos vacances 8. le bateau a pris la mer/ a pris le large 9. les réfugiés pourront retourner
dans leur pays d’origine 10. je cherchais à retrouver son amitié perdue

15.

b) 1. tu me repousses 2. j’étais poussé 3. poussez-vous 4. repousse 5. pousser 6. repousser 7. qu'est-ce qui t’a
poussé 8. repousser 9. pousser 10. ont repoussé
c) 1. mais pourquoi donc lui as-tu donné ton mot de passe / qu’est-ce qui t’a fait lui donner ton mot de passe
2. il a soupiré 3. rejeter / ne pas accepter une telle proposition 4. j’ai remis mes vacances à plus tard 5. elle
cultive des tomates 6. il faut poursuivre la recherche 7. ce qui l’a motivé à s’intéresser 8. cet exemple me fait
douter de 9. viennent à la banque 10. pour faire voter les jeunes

REPÈRES GRAMMATICAUX

B.

a) 1. aucune société 2. personne n’est certain 3. personne n’osera répondre 4. il n’a obtenu aucune réponse
5. personne ne peut changer
c) 1. nul 2. personne 3. aucune/nulle 4. personne 5. nulle 6. nul/personne 7. nul/aucun 8. nul 9. aucun/nul
10. nul/personne

C.

1. personne n’avouera sa faute 2. il n’a aucun besoin de publicité 3. il est possible qu’il n’y ait pas de vainqueur
dans une partie d’échecs 4. est très mauvais en maths 5. et personne d’autre 6. carrément pourri / mauvais
7. avec un type si minable 8. personne n’ignore que 9. n’est pas valide. 10. dans aucun autre endroit 11. aucun
citoyen ne peut être privé du droit 12. personne ne connaissait son secret 13. il n’y avait pas d’eﬀet 14. que je
ne m’y connaissais pas en ces aﬀaires-là

REPÈRES GRAMMATICAUX. RÉVISION
a) 1. personne 2. personne/nul 3. nul/personne 4. aucun/nul 5. aucun/nul, aucun/nul
b) 1. personne ne sait où 2. personne 3. dans aucun autre endroit du document 4. aussi bête/aussi incapable
5. aucun besoin 6. mauvais/sans intérêt/sans valeur 7. personne
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REPÈRES LEXICAUX. RÉVISION

1.

1. est inférieur à 1500 euros 2. était supérieure en nombre/avait la supériorité numérique 3. il a un complexe
de supériorité/il se croit supérieur aux autres 4. aux étages supérieurs 5. avec son supérieur 6. être supérieur à
trois mois 7. est supérieur à la moyenne 8. il se sent toujours inférieur aux autres

2.

1. je ne manquerai pas de lui raconter 2. qu'est-ce qui lui manque pour 3. il a manqué à sa promesse 4. il a
manqué 5. tu me manques 6. le temps lui manque/ il manque de temps 7. rien ne me manque 8. par manque
de preuves 9. une photo manquée 10. il a manqué de tomber 11. il manque souvent les cours 12. il manque
d’attention 13. il manque deux personnes pour 14. elle a manqué de mourir de

3.

1. je ne dispose que de quelques minutes 2. vous pouvez disposer 3. tu peux disposer de moi 4. est disponible
en deux langues 5. toutes les dispositions 6. c’est un dispositif qui 7. je ne suis pas disposé à 8. la France dispose
de nombreux atouts

4.

1. pour être toujours à la traîne 2. traîne 3. il me traînait dans toutes les soirées 4. il traînait les pieds 5. traîner
dans les rues 6. ou de faire traîner cette histoire

5.

a) 1. à part 2. part 3. à part entière 4. la part 5. part 6. part 7. partie 8. part 9. part 10. parties 11. partie
12. part 13. part 14. partie
b) 1. de la part de son mari 2. pour notre part 3. sa part 4. la dernière partie 5. elle nous a fait part de ses
inquiétudes 6. à part 7. leur faire-part de mariage 8. prendre part à la vie du quartier 9. à part cette erreur
10. fait désormais partie de l’histoire 11. à part entière 12. en partie

6.

1. qui a remporté le premier prix 2. mériter 3. le feu a atteint 4. économiser 5. équilibrer leur budget/ avoir de
l’argent 6. est rentrée à Paris 7. est retourné à la côte 8. obtenir

7.

1. il est dégoûtant/insupportable 2. la publicité fait acheter 3. il a rejeté notre invitation 4. de reporter sa tournée
5. pourquoi as-tu décidé de lui en parler 6. il cultive des salades 7. il a soupiré 8. les moustiques ne supportent
pas cette odeur/cette odeur fait reculer les moustiques

... ET TRAVAILLER
REPÈRES LEXICAUX

1.

Une, une, un, un, une, une, un, un, un, une, une, une, un, un, un, un, un, un, un, une

2.

1. en, sur, par, pour, à, selon 2. aux, d’, en, des 3. X, à 4. à, X, 5. à, en, à, à, en, à 6. outre, de 7. à 8. à, à
9. en, avec 10. à, en, sur

3.

b) 1. pour arranger une interview 2. vous n’avez rien fait pour arranger les choses 3. quelle heure t’arrange
4. espèrent s’arranger à l’amiable 5. ça m’arrangerait bien de 6. pour arranger la maison 7. le temps s’arrange
8. les parties se sont arrangées pour une rencontre 9. d’arranger le conflit 10. tout finira par s’arranger
c) 1. il s’arrange pour avoir 2. tu t’es vraiment arrangé pour rater 3. il s’arrangera pour que Martine nous rejoigne
4. je m’arrange pour que vous ne restiez pas 5. on s’arrangera pour ne pas croiser 6. il s’arrangera pour rester
7. on s’arrangera pour que cet événement soit évoqué 8. je m’arrangerai pour annuler 9. ils se sont arrangés
pour que ton rêve devienne réalité 10. elle s’arrange pour ne pas montrer
d) 1. l'aﬀaire est réglée 2. de s’entendre avec les voisins 3. on peut faire en sorte d’en avoir quatre 4. je n’ai
pas pu organiser le rendez-vous 5. elle a tout fait pour que j’aille 6. il sait organiser/ enjoliver son CV 7. je veux
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décorer /aménager le nouvel appartement 8. elle s’est entendue avec d’autres étudiants 9. les étudiants peuvent
faire en sorte de travailler 10. peux-tu faire en sorte de partir

4.

b) 1. évitez de joindre des feuilles 2. ont du mal à joindre les deux bouts 3. je vous rejoins tout à l’heure 4. il
a joint plusieurs vidéos 5. tu veux nous rejoindre 6. le canal du Languedoc joint la mer Méditerranée à l’océan
Atlantique 7. je joindrai ce fichier à ma lettre / je mettrai ce fichier en pièce jointe 8. pour nous joindre au cas
où 9. il cherche toujours à joindre l’utile à l’agréable 10. les autres se joindront à nous / joindront leurs eﬀorts
aux nôtres
c) 1. joindre 2. joindre 3. jointes 4. rejoint 5. joindre 6. rejoint 7. rejoignent 8. s’est jointe 9. rejoindre
10. joindre 11. joindre 12. joint

5.

b) 1. tout ce qui a rapport à/ tout ce qui est en rapport avec cet auteur 2. il a de bons rapports avec 3. son
rapport est 4. sous tous les rapports 5. le rapport entre la pollution et les catastrophes 6. a porté sur le rapport
des étudiants français par rapport à l’avenir 7. par rapport à la même période 8. que le travail ait rapport à mes
études 9. smartphone est bien sous tous rapports 10. doivent être en rapport avec les intérêts des enfants
c) 1. a rapport à 2. rapport entre 3. par rapport à 4. rapport avec 5. sous tous les rapports 6. bien sous tous
rapports 7. en rapport avec/ par rapport à 8. le rapport 9. par rapport à 10. un rapport

7.

un, une, un, une, un, une, un, un, une, un, une, un, un, un, un, une, un, un, un, une

8.

1. dans, de 2. en, à 3. à, de 4. de, d’ 5. à, par 6. en 7. à 8. à, de 9. de 10. en

9.

b) 1. ont provoqué 2. a suscité 3. a suscité 4. provoque 5. a suscité/provoqué 6. a provoqué 7. susciter
8. susciter 9. ont provoqué 10. susciter

10.

b) 1. donne envie 2. donne envie 3. as envie 4. fait envie 5. as envie 6. fait envie 7. fait envie 8. donne envie
9. font envie 10. donnent envie 11. ai envie 12. donne envie 13. donner l’envie 14. fait envie

REPÈRES LEXICAUX. REVISION.

1.

1. pour tout arranger 2. t'arranger un rendez-vous 3. arranger un coin bureau 4. cela m’arrangerait très bien
5. arranger les dossiers 6. est arrangée 7. la situation s’arrange 8. il s’arrange toujours pour être le premier
9. on s’arrange toujours pour que les étudiants arrivent 10. pourrais-tu t’arranger pour que le document soit
examiné 11. ils se sont arrangés pour partir 12. je me suis toujours arrangée pour envoyer les textes 13. nous
nous sommes arrangés pour qu’il y ait peu de traces

2.

1. pourrais-tu envoyer cette photo en pièce jointe 2. joignez-nous au numéro 3. il arrive à joindre les deux bouts
4. je te rejoins 5. tu nous rejoins 6. essayer de joindre ces deux feuilles 7. de joindre les études et le travail
8. nous pourrons joindre nos eﬀorts

3.

1. sous tous les rapports 2. un petit rapport 3. ce produit a un bon rapport qualité-prix 4. par rapport aux
résultats 5. le rapport des Français à l’argent 6. les rapports entre les candidats 7. sur le rapport des étudiants à
l’année sabbatique 8. quel rapport a ce travail à mes études / quel est le rapport entre ce travail et mes études
9. est bien sous tous rapports 10. tout ce qui a rapport au cinéma 11. je ne vois aucun rapport entre 12. cette
question n’a pas de rapport à ce que 13. c’est un projet bien sous tous rapports

4.

1. ont provoqué 2. provoquer 3. susciter 4. a provoqué 5. susciterait 6. susciter 7. provoquer 8. susciter

5.

1. donner 2. avait 3. fait 4. donne 5. donne 6. fait 7. ai 8. donné
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Vers le DELF
Compréhension de l’oral
Doc 1
1. privée
2. quelques mois
3. 2 personnes
4. Des étudiants qui, allant étudier ailleurs, laissent vacantes leur chambre chez les parents
6. 55%
Doc 2
1. Jeune entrepreneur et porte-parole du mouvement « Les Moineaux »
4. 15
8. Non

Compréhension des écrits
Doc 1
1. Faits divers
3. Les jeunes considèrent le premier emploi comme une étape passagère
5. faux, vrai, faux
Doc 2
4. faux, vrai, faux
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CODES CULTURELS
EN SALLES DE MUSEE
REPÈRES LEXICAUX

1.

Un, une, un, un, un, un, un, une, un, un, une, un, une, un, un, un, une, une

2.

1. En, d’, d’, au, de, en 2. à, par, X, d’, aux, au 3. à 4. X, de, de, pour 5. à, pour 6. sur, dans 7. à, de, vers, à,
de, dans 8. à, pour.

3.

b) 1. pour vous déplacer en Ile-de-France 2. il ne s’est pas déplacé d’un millimètre 3. sera en déplacement en
Belgique 4. remarque est déplacée 5. j'aime bien me déplacer à vélo 6. une plaisanterie plutôt déplacée 7. sans
se déplacer 8. son déplacement 9. se déplace à bord d’un airbus 10. pourrait-on déplacer des objets
c) 1. eﬀectuera plusieurs visites 2. des questions impertinentes 3. sans être obligés de venir (sur place) 4.
j'aurais dû le mettre dans un autre endroit 5. pour marcher 6. aller/voyager partout en ville 7. et mal à propos

4.

b) 1. des photos les plus marquantes 2. sera marqué dans l’histoire 3. pour marquer les dix ans 4. des expositions
marquantes 5. marquent un tournant 6. marque la fin 7. à marquer les comportements 8. il a marqué le numéro
9. a marqué sa vie 10. a marqué le but
c) 1. pourrait signifier une nouvelle étape 2. écrire votre nom 3. représente le passage 4. a été influencé par
5. a laissé une trace dans sa vie 6. ont laissé une trace dans l’histoire / sont restés dans l’histoire 7. le plus
impressionnant 8. c'est au début du XVIIIième siècle que le style rococo est né 9. une année importante

5.

b) 1. il ne s’est même pas donné la peine de lire 2. j’ai de la peine à / je peine à te suivre 3. il lui fait de la peine
4. la peine de mort a été abolie 5. on avançait avec peine 6. ce n’est pas la peine de l’appeler 7. je marchais
avec peine 8. je comprends ta peine 9. ne s’est donné la peine d’intervenir 10. les jeunes entreprises peinent à
trouver 11. je pense que ça vaut toujours la peine d’essayer 12. est pénible
c) 1. à 2. à 3. avec 4. à 5. avec 6. à 7. avec 8. avec 9. à 10. à 11. à 12. à
d) 1. la, de 2. la, de 3. de la 4. à 5. à 6. la, de 7. de la, à 8. à 9. avec 10. de la
e) 1. j'ai de la peine 2. font de la peine 3. ce n’est pas la peine 4. ça vaut la peine 5. il t’a fait de la peine 6. a
de la peine
f) 1. ont du mal à recruter 2. était dure 3. ça ne sert à rien de lui poser des questions 4. je discernais mal / je
ne voyais presque pas 5. est une conséquence grave 6. j'ai du mal à te suivre 7. il lit mal 8. c'est dur / c’est
triste de voir les jeunes 9. il a du mal à expliquer / il n’arrive pas à expliquer 10. n'a fait un eﬀort pour assister

6.

b) 1. je suivais le quai 2. l’exemple qui suit 3. je suivais leur jeu 4. se sont suivis 5. crise qui a suivi les élections
6. je te suis 7. tu me suis 8. il le suivait comme son ombre
c) 1. nous avons choisi des voies 2. prendre des cours de danse 3. voulez-vous bien venir dans mon bureau
4. doit venir après le théorème 5. et n’écoute pas le professeur 6. je ne comprends pas ton raisonnement 7. la
démarche à prendre 8. elle aime être à la mode 9. ne vous tenez pas trop près de la voiture

REPÈRES GRAMMATICAUX

B.

1. j’avais couru 2. tu réfléchissais 3. il s’était fait mal 4. quelqu’un me suivait 5. vous étiez coupable 6. rien n’avait
changé 7. c’était le dernier 8. les ressources devaient
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C.

1. il m’observe attentivement comme s’il avait déjà compris 2. il marchait naturellement comme s’il était seul
3. continuer à vivre comme si de rien n’était 4. tu dis des choses bizarres comme si tu venais d’une autre époque
5. j’avais peur comme s’il s’agissait d’une question 6. d’aborder un inconnu comme si de rien n’était 7. je m’en
souviens comme si c’était hier 8. le bal était magique comme si c’était un conte de fée

D.

1. et que vous vouliez 2. et que les lecteurs n’écrivent pas 3. si vous travaillez / avez travaillé 4. et que je n’aie
pas eu de réponse 5. si les patrons prenaient 6. et que vous cherchiez

REPÈRES LEXICAUX

8.

une, une, un, une, un, une, un, une, une, une, une, un, un, un, un

9.

1. au, de, à 2. à, de, avec 3. en, d’ 4. afin d’, X, d’, en, à 5. de, X, aux, d’ 6. X, sur, de 7. à, de 8. à 9. à, sur
10. d’, X, sur

10.

b) 1. soucieux de démocratiser l’accès à la culture 2. pour ne plus vous donner des soucis 3. pas de soucis 4. que
je me suis fait du souci pour rien 5. aussi insouciant 6. ne vous faites pas de souci 7. les Québécois sont soucieux
de préserver 8. passer vos vacances sans soucis 9. il se souciait beaucoup de son apparence 10. tu n’as pas de
souci à te faire pour ton frère 11. ne te fais pas de souci pour lui 12. son avenir ne lui cause aucun souci 13. si
vous avez un souci technique 14. à ne pas pas avoir de souci pour se garer
c) 1. à cause des problèmes financiers 2. il faut penser aux autres 3. et pas pour ruminer ses pensées 4. que
nous voulons plus aﬃrmer nos diﬀérences que nous entendre 5. je ne m’inquiète pas pour toi 6. visiter facilement
/ sans problèmes 7. l’impression qu’il produit lui est tout à fait égale / il ne se préoccupe point de l’impression
qu’il produit 8. ne soyez pas négligeant 9. la plupart des artistes sont préoccupés de / pensent beaucoup à leur
image sociale 10. tendance à s’inquiéter pour rien

11.

b) 1. j’ai été touché par l’optimisme 2. le rôle du toucher dans l’art 3. qui touche tous les citoyens 4. parce que
cela me touche énormément 5. je n’ai pas touché un centime 6. rien n’indique qu’il touche à sa fin 7. ce pays a
été gravement touché par la crise 8. leurs mains se touchaient
c) 1. le débat se termine 2. je suis ému en regardant ce tableau 3. cette réglementation ne concerne pas
les petites entreprises 4. j’ai été très ému par ce qu’il m’avait raconté 5. pour une cause qui me concerne
personnellement 6. et ce qui m’émeut / ce à quoi je suis sensible 7. combien gagnent les stas de la chanson
8. personne n’a souﬀert

REPÈRES GRAMMATICAUX. RÉVISION

1.

1. comme s’il n’avait jamais fréquenté 2. comme si j’avais commis un crime 3. comme si j’avais de la fièvre
4. comme si vous n’entendiez rien / n’aviez rien entendu 5. comme si je n’étais pas 6. comme s’il avait marqué
un but 7. comme si j’étais son fils 8. comme si je n’existais pas 9. comme s’il avait fait ça / comme s’il faisait ça
10. comme s’ils étaient

2.

1. que ton équipe gagne 2. si elle était 3. que vous ne soyez pas 4. qu’on m’ait prévenu 5. si vous avez

REPÈRES LEXICAUX. RÉVISION

1.

1. elle adore se déplacer 2. sa remarque déplacée 3. est actuellement en déplacement à Paris 4. de les rencontrer
sans se déplacer 5. il n’a pas déplacé sa voiture 6. tu as déplacé l’armoire 7. le robot se déplace 8. pour son
premier déplacement

2.

1. m’a vraiment touché / m’a bouleversé 2. il a désigné les phrases 3. cette ligne est / désigne une frontière
4. l’adoption de cette loi représente un pas en avant 5. l’événement le plus significatif / important 6. as-tu noté

9

CORRIGÉS
leur adresse 7. leur réaction montre / témoigne de leur attitude 8. de célébrer cette date 9. le footballeur a
envoyé le ballon dans le but 10. un rôle important

3.

a) 1. ont aboli la peine de mort 2. ça faisait de la peine de le voir 3. que cela vaut la peine de visiter 4. ils ont
de la peine à trouver un rez-de-chaussée 5. son départ m’a fait de la peine 6. il s’est donné la peine de ne pas
être 7. je peine à comprendre 8. tu ne t’es même pas donné la peine de lire 9. ce n’est pas la peine de lui parler
10. j’ai de la peine à t’expliquer 11. je crois que ça vaut toujours la peine d’essayer
b) 1. à 2. avec 3. avec 4. à 5. avec 6. à 7. avec 8. à

4.

1. les gouvernements se suivent 2. je vous suis 3. nous avons suivi ensemble des cours d’anglais 4. il a suivi un
autre chemin 5. je te suis 6. il n’aime pas suivre l’exemple

5.

1. elle se fait du souci pour rien 2. c’est sa carrière qui me cause du souci 3. je me faisais du souci pour toi
4. pas de souci 5. il ne se soucie pas de l’impression 6. tu ne te soucies point de ta carrière 7. ce qui donnait des
soucis à ses parents 8. soucieuse de produire une bonne impression

6.

1. j’ai été très émue par ce film 2. je suis toujours émue par les mélodrames 3. il a le droit à une bourse 4. la
nouvelle loi concerne tous les propriétaires 5. les vacances se terminent

... EN SALLES DE CINEMA ET DE SPECTACLE
REPÈRES GRAMMATICAUX

A.

1. était telle qu’on a dû 2. était telle qu’il voulait 3. une telle exposition représente 4. était telle que 5. une telle
attitude est inacceptable 6. il nous pose de telles questions 7. découvrir un tel musée 8. par de telles déclarations
9. était telle qu’on avait peur 10. conservent de tels documents

B.

1. de telles pratiques 2. le monde tel qu’il sera 3. adopté tel quel 4. une telle initiative 5. les choses telles qu’elles
sont 6. était telle une rose 7. dans un tel contexte 8. avec une telle passion 9. à propos de tel ou tel évènement
10. telle que la montre le dernier film 11. organiser un tel séminaire 12. l’utilisation de tel ou tel mécanisme
13. à tel point qu’il est prêt 14. dans un tel état 15. à de telles questions 16. il l’a attaqué tel un kamikaze 17.
rien de tel 18. tel arbre, tel fruit

REPÈRES LEXICAUX

1.

un, un, une, un, une, une, un, un, un, un, un, un, une, une

2.

1. sur, au, au, X, en 2. depuis 3. sur 4. à, au 5. à 6. du, de 7. en, d’, de, de 8. au, à, en, de 9. d’, à, X, à 10. au,
X, en, en

3.

b) 1. le nom de ce restaurant m’échappe toujours 2. cela lui a échappé 3. cette activité clandestine échappe
au contrôle 4. le sens de ses paroles m’a échappé 5. il s’est échappé de prison grâce à 6. le secteur financier
n’échappe pas aux règles 7. aucun pays n’a échappé à la crise 8. il a échappé à la mort 9. il s’est échappé de la
réunion 10. pour échapper aux conflits
c) 1. à 2. de 3. à 4. à 5. de 6. à 7. à
d) 1. on ne peut pas contrôler le salaire payé au noir 2. le ministre a évité le danger de justesse 3. mais je
n’arrive pas à me souvenir du titre de la chanson 4. tu n’as pas entendu / n’as pas bien compris cette phrase 5.
un serpent se serait enfui d’un cirque italien 6. j’oublie toujours le nom de leur marque 7. en prononçant ce mot
par hasard il a trahi ce qu’il avait 8. j’ai quitté le salon 9. j’ai bien entendu toute la conversation 10. la génération
qui n’a pas connu la guerre
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4.

une, un, un, une, une, une, un, un, un, un, un, un, un, une

5.

b) 1. je n’ai jamais eu/vécu/fait/vu cela. 2. je ne réussis pas à le convaincre 3. le film est parfois meilleur 4. ça
ne peut se passer qu’avec les autres 5. quoi qu’il se passe 6. tu n’as pas réussi à me joindre 7. qu’est-ce qu’il a
8. pouvez-vous faire plusieurs choses 9. quoi qu’il se passe/de toute façon 10. que cela se passe 11. tu réussiras
12. nous sommes parfois en retard et il devient impossible d’aborder ces questions
c) 1. je n’arrive pas à déchiﬀrer 2. une chose bizarre est arrivée 3. la même chose pourrait t’arriver 4. quoi qu’il
arrive 5. il arrive à peine à joindre les deux bouts 6. il n’arrive presque jamais que les choses se passent comme
on se les imagine 7. qui veut arriver à tout prix 8. il lui arrive d’avoir d’excellentes idées 9. il arrive que les
mesures tardives soient ineﬃcaces 10. il nous arrive de partir quelques jours 11. il nous arrive de ne pas vouloir
connaître la vérité 12. est-ce qu’il vous arrive de vous tromper

6.

b) 1. ces chaussures valent 70 euros 2. quelque chose de valable 3. des valeurs diﬀérentes 4. beaucoup d’endroits
qui valent un détour 5. il attache beaucoup de valeur aux souvenirs 6. votre ticket n’est plus valable 7. il vaut
mieux ne rien toucher 8. mieux vaut que je fasse 9. mieux vaut trouver la solution 10. ça vaut le coup de visiter
11. ça ne vaut pas la peine de partir 12. ça vaut le coup d’essayer 13. mais ne font rien qui vaille 14. elle avançait
vaille que vaille 15. cela ne me dit rien qui vaille 16. il veut y être vaille que vaille
c) 1. il vaut mieux que vous fassiez 2. le principe de respect des droits de l’homme est valable pour tous les pays
3. cet acte n’est pas valable 4. mieux vaut que tu le lui dises 5. le visa Schengen n’est pas valable au RoyaumeUni 6. le talent ne vaut grand-chose 7. cela ne vaut pas la peine de risquer sa vie 8. vaille que vaille 9. votre carte
d’étudiant est valable toute l’année scolaire 10. on n’aboutirait à rien qui vaille 11. cela ne vaut pas la peine de
lui en parler 12. et mieux vaut que cela se fasse rapidement 13. le résultat ne vaut pas autant d’eﬀorts 14. ce
terrain a doublé sa valeur 15. il vaut mieux que vous partiez 16. ce système n’aura aucune valeur 17. mais ça
vaut le coup d’essayer 18. vaille que vaille 19. il ne vaut plus autant d’argent 20. il n’a jamais fait rien qui vaille
21. je ne sais pas si ça vaut la peine d’y aller 22. mais le résultat le vaut bien

8.

une, une, un, un, une, un, un, un, une, un, un, un, un, une, un, un, une, un

9.

b) 1. de 2. X 3. de 4. à 5. à 6. d’ 7. de 8. X 9. aux, X 10. à
c) 1. sers-toi/servez-vous/je vous sers 2. ça ne sert à rien 3. sers-toi 4. sers-toi/servez-vous/je vous sers
5. sers-toi/servez-vous 6. cela ne sert à rien 7. je te sers 8. ça ne sert à rien
d) 1. cette loi a servi d’exemple pour d’autres pays 2. sers-toi 3. je me sers de cet exemple 4. la violence
ne peut pas servir la cause de la justice 5. cette étude sert de référence 6. savoir se servir de son intuition
7. est de servir son pays 8. cela ne sert à rien d’augmenter les salaires 9. on va servir du melon 10. ce stage
pourrait servir de tremplin 11. ces renseignements nous ont bien servi 12. que cet argent ait servi à financer le
terrorisme 13. que cela te serve de leçon 14. le petit symbole sert à ouvrir 15. l’héritage de mon grand-oncle
m’a servi de capital de départ 16. ce document sert uniquement à des fins historiques

10.

b) 1. j’ai changé aux Halles 2. tu ne changes pas 3. elle a changé de nom 4. de changer d’appartement 5. il faut
changer l’attitude des fonctionnaires 6. pour changer les euros en livres 7. change-toi 8. j’ai plusieurs fois changé
d’école 9. cette loi a-t-elle changé la société 10. changeons de sujet
c) 1. il s’achète une nouvelle voiture 2. la musique a-t-elle transformé votre vie 3. on ne peut pas modifier la
face du monde 4. ce parti a pris un autre nom 5. inciter les gens à prendre d’autres habitudes / à modifier leurs
habitudes 6. que je mette autre chose 7. j’avais envie de faire un autre métier 8. nous croyons que nous restons
toujours les mêmes 9. la vie des bidonvilles est devenue toute autre 10. prends une autre place 11. vous faites
une correspondance à Chatelet 12. la condition féminine a beaucoup évolué / n’est plus la même
d) 1. il n’a pas changé 2. changer de boulot 3. changer ma vie 4. change-toi 5. ça va changer demain 6. changer
de nom 7. changez à 8. changeons de sujet 9. changeons de place 10. changer de chaussures/te changer

11.

b) 1. elle rappelle étonnamment sa mère 2. je ne me rappelle pas ma promesse 3. il ne me rappelle rien 4. il a
dit qu’il rappellerait 5. notre ambassadeur a été rappelé 6. je te rappelle qu’il est interdit 7. on m’a rappelé par
télégramme 8. je me suis rappelé avoir déjà entendu ce discours
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c) 1. je ne me souviens plus exactement 2. cela me fait penser à une phrase 3. je peux te téléphoner plus tard
4. elle me fait penser à mes années de lycée 5. tu as oublié la date de mon anniversaire 6. je me suis souvenu
que 7. je vous répète/signale que 8. cet endroit me fait penser au village 9. ton parfum me fait penser aux
vacances de Noël 10. quand un ambassadeur est révoqué

REPÈRES GRAMMATICAUX. RÉVISION

1.

1. telle 2. une telle 3. telle 4. un tel 5. tels 6. tel 7. tel ou tel 8. telle 9. de tels 10. telle 11. tel 12. telle 13. tels
14. telle ou telle 15. un tel/de tels

REPÈRES LEXICAUX. RÉVISION

1.

1. son nom m’a échappé 2. ils ont su échapper à tous les dangers 3. ils se sont échappés de prison 4. nous
l’avons échappé belle 5. l’enfant a échappé à la punition 6. ce gros mot m’a échappé 7. pour échapper à la guerre
8. cette entreprise a su échapper au contrôle 9. aucun pays n’échappe à la crise mondiale 10. rien ne lui échappe
11. cette activité échappe à la législation 12. et je me suis échappé à toutes jambes 13. mais le nom de l’auteur
m’a échappé 14. ces mots m’ont échappé 15. mais sa réponse m’a échappé

2.

1. il arrive à faire beaucoup de choses 2. qu’est-ce qui t’arrive 3. quoi qu’il arrive 4. il m’arrive de partager son
opinion 5. une histoire bizarre m’est arrivée 6. pour arriver 7. je n’arrive pas à avancer 8. elle n’est pas arrivée à
se faire comprendre 9. il m’arrive à faire ce trajet 10. cela pourrait t’arriver à toi aussi 11. cela ne m’est jamais
arrivé 12. un accident lui est arrivé 13. je n’arrive pas à comprendre sa motivation 14. est-ce qu’il t’arrive d’aller
à la mer

3.

1. il veut arriver vaille que vaille 2. cette robe vaut trop cher 3. un argument valable 4. cela ne vaut pas la peine
d’en parler 5. mieux vaut ne pas évoquer cet épisode 6. notre démarche ne vaut pas grand chose 7. ses valeurs
8. mais ça vaut le coup d’essayer 9. il ne fait jamais de propositions valables 10. ce film vaut la peine d’être vu/
ça vaut la peine de voir ce film 11. je n’attache pas beaucoup de valeur à cette histoire 12. la photo ne me disait
rien qui vaille 13. il vaut mieux que 14. cet argument n’est pas valable 15. ton passeport ne sera plus valable

4.

1. à quoi sert ce dispositif 2. que cela lui servira de leçon 3. cette initiative sert nos intérêts 4. tout ce qu’il
propose ne sert à rien 5. il m’a servi un peu de salade 6. pourrais-tu me servir du vin rouge 7. ça ne sert à rien
d’appeler Michel 8. ce livre me sert de référence 9. il aimerait bien servir son pays 10. cela permet de servir la
cause de la paix 11. dans une salle qui servait/servant de bibliothèque 12. cela ne sert à rien d’en parler 13. mais
elles ne servent à rien 14. on devrait se servir de tout ce qu’on sait

5.

1. je voudrais en changer 2. j’ai décidé de changer de sujet 3. il a dû changer d’adresse 4. elle a beaucoup changé
5. pourriez-vous me le changer 6. tu devrais te changer 7. j’aimerais bien changer de place 8. j’espère que tu en
changeras pour la fête/ que tu te changeras pour la fête 9. ils ont décidé de changer de tactique

6.

1. tu peux me rappeler 2. on se rappelle toujours sa réplique 3. on dirait qu’il ne se rappelle rien 4. je vous
rappelle que 5. l’ambassadeur a été rappelé 6. je me rappelle l’avoir rencontré 7. il ne se rappelle pas cette date
8. je me le rappellerai toujours 9. je me rappelle vous en avoir parlé 10. le public l’a rappelé sur scène 11. ton
style m’a rappellé le roman
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Vers le DELF
Compréhension de l’oral
Doc 1
2. 7 ans
3. Paris
4. Il photographie des scènes de la vie quotidienne
5. La qualité de l’image, la possibilité d’avoir toujours le smartphone sur soi
6. a donné un nouveau souﬄe aux laboratoires de tirage
8. photos mobiles
9. oui
Doc 2
2. 10 ans
5. 400 millions, 3,5, 7 sur 10
6. Ils lisent beauccoup de journaux, Ils lisent de l’histoire, Leur choix de lectures est pragmatique.
7. Faux

Compréhension des écrits
Doc 1
2. Faux, vrai, vrai, faux.
3. le ministère de la Culture
4. numérisation, plus de loisirs
Doc 2
2. un aérosol
3. faux, faux, faux, vrai, faux
6. des artistes qui ont un style trop académique et banal
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LA LANGUE FRANCAISE AUJOURD’HUI
EN FRANCE...
REPÈRES LEXICAUX

1.

1. à 2. à, de 3. en, pour, aux 4. de, pour, X 5. au, à, à 6. au, depuis, en, d’

2.

b) 1. qu’il vienne 2. que cette rencontre n’avait/n’aurait pas d’importance 3. que cet argent soit/ait été bien
dépensé 4. qu’il faille agir 5. que vous suiviez/ayez suivi toutes les consignes 6. qu’elle serait hospitalisée 7. que
le succès du livre lui vaudrait encore plus de travail 8. que le trafic de drogues représente une menace
c) ▪ 1. je doute qu’il participe 2. nous ne doutons pas que vous vouliez nous aider 3. je me doutais qu’il serait
mécontent 4. je ne doutais pas qu’il soit d’accord 5. je ne me suis pas douté que cette décision entraînerait des
diﬃcultés
1. je me doutais de ta colère 2. je doutais de l’attention du public 3. je ne me suis jamais douté de ton aide 4. il
se doutait de la présence de Jean 5. je doute fort de ta capacité de le convaincre
d) 1. sans doute 2. sans aucun doute 3. sans aucun doute 4. sans doute 5. je doute que 6. si seulement je
m’en étais douté 7. si tu doutes de sa sincérité 8. c’est plutôt normal de douter de soi 9. qui se serait douté que
10. je n’ai jamais douté de la légalité
e) 1. c’est là probablement la première chose à clarifier 2. sans rien soupçonner 3. je ne suis pas sûr que 4. il
ne soupçonnait même pas ce qui se passait 5. le projet de loi sera certainement présenté 6. je crois que 7. bien
que j’hésite fort là-dessus/je n’en sois vraiment pas sûr 8. je suis sûr de votre réussite

REPÈRES GRAMMATICAUX

C.

1. d’autres 2. d’autres 3. les autres 4. des autres 5. d’autres 6. d’autres 7. d’autres 8. les autres 9. les autres
10. d’autres 11. d’autres 12. les autres 13. d’autres 14. les autres 15. d’autres 16. des autres 17. les autres
18. d’autres 19. les autres 20. des autres 21. aux autres 22. aux autres 23. des autres 24. aux autres 25. des
autres 26. aux autres 27. des autres 28. des autres 29. les autres 30. d’autres, d’autres

REPÈRES LEXICAUX

3.

un, un, une, un, un, un, une, une, une, une, un, une, une, un, un, un, un, une, une, un, une.

4.

1. de 2. de, à. d’, au 3. d’, X, à 4. du, à, avec 5. au, d’ 6. à, de, en 7. à, à, au

5.

b) 1. au moment où le soleil se couche 2. au moment où je les ai tenus 3. au moment de la sortie du journal
4. au moment où le rapport était rédigé / au moment de la rédaction du rapport 5. au moment de poser ma
question je me suis rendu compte 6. au moment où la crise politique semblait s’apaiser / au moment de
l’apaisement de la crise 7. c’est au moment d’atteindre l’équilibre / c’est au moment où tu atteins l’équilibre que
quelque chose de nouveau survient 8. chacun se sentira bien au moment du départ en vacances / au moment de
partir en vacances 9. du moment que vous êtes d’accord 10. à un moment donné 11. pour le moment 12. pour le
moment, tout est clair 13. à un moment donné 14. pour le moment 15. du moment que 16. à un moment donné
17. du moment que 18. pour le moment
c) 1. à un moment donné 2. au moment de 3. pour le moment 4. du moment que 5. à un moment donné 6. du
moment que 7. au moment d’intervenir 8. pour le moment 9. au moment où 10. du moment que 11. du moment
que 12. pour le moment 13. à un moment donné 14. c’est au moment de 15. pour le moment 16. au moment où
17. à un moment donné 18. du moment que 19. au moment où 20. du moment qu’on
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6.

b) 1. de, à 2. X, aux 3. X, au 4. du, à 5. de 6. de, à, du, à 7. X, aux 8. du 9. X, aux 10. X 11. de 12. du 13. X,
au 14. de, à
c) 1. ne pas faire de mal à autrui 2. elle s’est fait mal au genou 3. j’ai très mal à la tête, j’ai du mal à te suivre
4. mes nouvelles bottes me font mal 5. j’ai du mal à faire 6. il s’est fait mal 7. cela me fait mal au ventre 8. partir
à la mer ne peut faire de mal à personne 9. tu t’es fait mal 10. tu lui fais mal

REPÈRES GRAMMATICAUX. RÉVISION
1. d’autres 2. des autres 3. des autres 4. d’autres 5. d’autres, d’autres 6. les autres 7. d’autres 8. d’autres
9. d’autres 10. les autres 11. d’autres 12. aux autres 13. les autres 14. des autres 15. des autres

REPÈRES LEXICAUX. RÉVISION

1.

1. ils ont peur de se faire arrêter par des policiers 2. l’ambiance était très agréable 3. elle mange du chocolat et
d’autres choses sucrées tout le temps 4. là, franchement, je commence à avoir peur 5. c’est elle qui m’a appris
à m’habiller et à me coiﬀer 6. mon chef est un peu pénible 7. j’ai adoré son dernier livre 8. cet homme voulait
abandonner sa femme et ses enfants 9. Isabelle, c’est la copine de mon frère 10. j’ai dormi pendant tout le
film 11. on ne fait que parler 12. il n’avait pas l’air de comprendre 13. je suis fatigué et je cherche une excuse
pour partir 14. ton ami devrait voir un médecin 15. il voulait être comme lui, avoir ses vêtements, son argent
et sa voiture 16. ces chaussures sont tellement laides 17. il est aussi démodé que mon père 18. arrête de te
plaindre 19. il m’a donné un paquet de cigarettes 20. il doit ne pas avoir d’argent du tout pour accepter ce boulot
21. le film était sans aucun intérêt 22. je veux que vous me laissiez travailler 23. ce n’est pas drôle, ce type est
vraiment fou 24. l’endroit semblait agréable 25. tu risques de rater le plus drôle

2.

1. pour le moment 2. à un moment donné 3. du moment que 4. au moment d’écrire 5. du moment que 6. à un
moment donné 7. pour le moment 8. à un moment donné 9. pour le moment 10. du moment que 11. au moment
où 12. du moment qu’il fait bien son travail 13. à un moment donné 14. à un moment donné 15. pour le moment
16. au moment de la rédaction

3.

1. X 2. du, à 3. du, à 4. de 5. à 6. X 7. du, à 8. du, à 9. du, à 10. X

4.

1. il ne se doutait pas 2. je me doute 3. douter 4. je doute 5. on se doute 6. se douter 7. douter 8. je me doute
9. se douter 10. douter

...ET AILLEURS
REPÈRES GRAMMATICAUX

B.

b) 1. quoique la plupart des musées aient des problèmes financiers 2. bien qu’il aime ce roman 3. quoique
je fasse partie de ce groupe 4. quoiqu’elle soit compétente et courageuse 5. bien que tu n’aies pas toutes les
caractéristiques

REPÈRES LEXICAUX

1.

une, une, un, un, un, un, un, une, une, une, une, une, une, un, une

2.

1. de 2. en, de, de, à 3. à 4. avec 5. d’, à, de, par 6. à, pour, à 7. en, à, à

3.

b) 1. en 2. de 3. jusqu’à 4. sur 5. X 6. du 7. en 8. à 9. de 10. X 11. à 12. X 13. avec 14. X 15. sur
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c) 1. personne ne tient compte de / ne prend en compte ses intérêts 2. tu te rends compte 3. compter sur lui
4. vous pouvez compter sur nous 5. ce travail compte pour moi 6. ce rapport rend compte de l’activité 7. que tu
te rends compte 8. compte tenu des diﬃcultés financières 9. de tenir compte de / de prendre en compte notre
point de vue 10. cela sera pris en compte 11. je n’ai plus de compte à rendre à personne 12. il ne compte pas
l’argent / il dépense sans compter 13. je compte être à l’heure 14. pour que je compte sur quelqu’un
d) 1. tu imagines 2. vu son état de santé 3. sur qui je peux m’appuyer 4. tu imagines 5. l’avis des habitants est
pris en considération / on tient compte de l’avis des habitants pour ameliorer 6. pour parler de son quotidien
7. les policiers ont découvert une escroquerie 8. ce pays est parmi des plus pauvres 9. vous voulez partir à quelle
heure 10. prendre en considération le parlement 11. en prenant en considération les intérêts des deux parties
12. il y a des choses que tu comprends plus rapidement 13. il y a 27 pays francophones en Afrique 14. j’espérais
être plus important pour toi 15. il espère travailler régulièrement

4.

b) 1. X 2. d’ 3. le, de 4. de 5. X 6. au, de 7. de 8. X 9. le, de 10. au, de
c) 1. il court un risque 2. tu ne prends pas de risque / tu ne risques rien 3. le magasin risque d’être fermé en
août 4. il a risqué tout son argent dans cette aﬀaire 5. tu risques de perdre ton emploi 6. il a risqué sa carrière
7. au risque de se faire reconnaître 8. je n’aurais pas dû risquer cette remarque 9. tu ne peux pas risquer tout
ce que tu as de plus cher 10. tu risques de rater quelque chose d’intéressant

REPÈRES LEXICAUX

6.

un, une, un, une, une, une, une, un, une, un, un, une, une, un, un

7.

1. de, entre, en, en 2. à, à 3. de, pour 4. de, de, des 5. d’, la, d’, pour 6. à, en 7. des 8. au, du, de, du

8.

b) 1. l’autre fois 2. une autre fois 3. une autre fois 4. l’autre fois 5. pour une fois 6. une fois 7. une fois 8. pour
une fois 9. à la fois 10. une autre fois 11. pour une fois 12. à la fois 13. l’autre fois 14. une fois 15. à la fois 16. (à)
chaque fois 17. une autre fois 18. (à) chaque fois 19. l’autre fois 20. pour une fois 21. une autre fois 22. à la fois
c) 1. à la fois 2. une fois que j’aurai fini 3. pour une fois 4. chaque fois qu’on lui demande de l’aide 5. l’autre
fois 6. ce sera pour une autre fois 7. à la fois 8. l’autre fois 9. pour une fois 10. chaque fois que j’entends cette
chanson 11. une fois que j’aurai obtenu mon passeport 12. pour une autre fois alors
d) 1. ce musicien m’émeut toujours quand je l’entends jouer 2. quand / dès que la loi sera adoptée 3. c’est un
problème éthique et médical en même temps 4. c’était plus facile qu’il y a quelque temps 5. le cuisinier est en
grande forme exceptionnellement / le cuisinier a enfin réussi son plat

9.

b) soulever des polémiques ; enlever, relever son t-shirt ; relever le col de la sa chemise ; relever l’économie du
pays ; soulever des applaudissements ; enlever son chapeau ; soulever l’indignation ; soulever une question ;
relever le niveau de vie ; soulever la curiosité ; relever, enlever le pantalon ; relever les verbes au subjonctif dans
un texte ; enlever une tache ; relever le courage ; soulever la colère ; relever la tête ; relever le moral ; enlever
le manteau ; soulever les protestations ; relever un défi.
c) 1. enlever 2. relever 3. soulever 4. enlever 5. a soulevé 6. il a relevé 7. se relève 8. a soulevé 9. ont enlevé
10. se sont soulevés 11. nous avons relevé 12. enlever 13. j’ai relevé 14. soulèvent 15. relève 16. soulever
17. faire relever 18. enlever
d) 1. relevez 2. enlevé 3. soulever 4. relever 5. soulever 6. enlever 7. relever 8. enlever 9. soulevé 10. relever

10.

b) 1. que je te prête le mien 2. on fait un emprunt à la banque 3. me prêter le tien 4. tu m’as emprunté 5. tu
peux l’emprunter à la bibliothèque 6. avant de vous accorder un prêt / prêter de l’argent
c) 1. à me prêter 2. mon ami m’a prêté de l’argent 3. emprunter 4. qui m’a prêté de l’argent 5. le FMI a accordé
un prêt 6. faire un emprunt 7. ni prêter ni emprunter 8. que j’ai prêté 9. emprunter 10. si vous prêtez
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REPÈRES GRAMMATICAUX. RÉVISION
1. bien qu’elle soit vraiment belle, un sourire me manque cependant 2. bien que votre idée me plaise, je
voudrais toutefois relever quelques insuﬃsances 3. quoique nous constations quelques progrès, la situation
reste préoccupante 4. bien qu’il promette de ne pas recommencer, ce n’est pas fini pour autant 5. quoique leur
proposition ait l’air fiable, vous devriez tout de même vérifier certains détails

REPÈRES LEXICAUX. RÉVISION

1.

1. il ne se rend pas compte des conséquences 2. que je me suis rendu compte à quel point il m’était cher
3. compte tenu de la conjoncture sur le marché 4. la comission a rendu compte des résultats de l’étude 5. tu
te rends compte 6. compte tenu de l’inflation 7. il faut tenir compte de / pendre en compte tous les facteurs
8. on ne se rend compte de l’importance 9. vous devrez rendre compte de la situation sur le terrain 10. tu peux
compter sur eux 11. je comptais revenir au mois d’août 12. tu seras obligé de tenir compte de leur avis / de
compter avec eux

2.

1. tu n’as pas le droit de risquer la vie d’autrui 2. il a risqué un commentaire 3. sinon, tu risques d’être reconnu
4. prendre des risques, c’est pas son genre 5. vous risquez d’avoir des ennuis 6. vous risquez de vous blesser

3.

1. je dois pour une fois avouer 2. une fois que vous aurez terminé de remplir le formulaire 3. l'autre fois je vous
propose d’en reparler une autre fois 5. à la fois 6. une fois que le gouvernement aura pris/prendra une décision
7. chaque fois que nous accueillons des visiteurs, nous avons à nous expliquer

4.

1. enlève 2. soulever 3. enlevés 4. soulever 5. relever 6. se soulève 7. relevé 8. relevez

5.

1. emprunter 2. prêter 3. prêté 4. prêter 5. emprunté 6. prêté 7. prêté 8. prêter 9. prête 10. emprunté
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CORRIGÉS
Vers le DELF
Compréhension de l’oral
Doc 1
1. 1634
2. Le cardinal de Richelieu, Louis XIII
3. politique, rassembleur
4. 8
5. 1935
6. 40
Doc 2
3. La langue écrite est en retard sur la langue orale.
6. moyennement
7. 1990

Compréhension des écrits
Doc 1
8. Vrai, vrai
Doc 2
7. faux, faux, vrai, faux
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INFORMATION
REPÈRES LEXICAUX

1.

une, une, une, une, une, une, un, une, un, un, un, un, un, un, une, une

2.

1. dans, en 2. sur, de 3. aux 4. des, à, aux, en 5. à, après, sur, de 6. au, en 7. sur, à 8. pour, en, chez 9. à, d’,
des 10. X, aux, comme

3.

b) la moitié, deux tiers, trois quarts, un quart, un tiers, cinq huitièmes, trois septièmes, un dixième, soixantecinq pour cent, quatre-vingt-dix-sept pour cent, cent pour cent, seize pour cent
c) 1. des, des 2. des 3. des 4. des 5. des 6. sur 7. des 8. de

4.

b) (plusieurs variantes sont possibles) La crise de la presse est toujours bien là, mais le bilan annuel livré
par l'ACPM (l'Alliance pour les chiﬀres de la presse et des médias) donne quelques raisons de se réjouir. Certes,
les ventes de journaux papier ont reculé de 2,3 % mais les ventes numériques sont en hausse . Ces dernières
ont explosé de 47% en un an, ce qui permet même à certains titres comme L'Equipe, Le Monde, Les Echos de
gagner des lecteurs par rapport à l’année dernière.
L'eﬀet numérique n'est pas aussi puissant pour les quotidiens régionaux. Les ventes ont augmenté de 3% en
2016 mais la presse régionale reste encore très populaire.
Les chiﬀres les plus inquiétants concernent la presse magazine qui ont chuté de 4% pour les magazines télé, de
6% pour la presse people et de 10% pour les newsmagazines. Un titre comme L'Obs par exemple a perdu un
tiers de ses lecteurs en moins de cinq ans. Là aussi les ventes numériques progressent, mais ça ne suﬃt pas.

REPÈRES GRAMMATICAUX

B.

1. coûter cher 2. sentait mauvais 3. risquer gros 4. servez chaud/froid 5. je vais droit à l’essentiel 6. payer cher
7. travailler dur 8. couper court 9. travailler dur 10. parlez plus fort 11. vous allez tout droit 12. il s’est arrêté net
13. vous risquez gros 14. le muscle pèse plus lourd 15. ils tiennent bon

REPÈRES LEXICAUX

5.

une, une, une, un, un, une, une, une, une, un, une, un, un, un, une, une

6.

1. aux, de 2. chez 3. d’, à 4. aux 5. devant, sur, sur 6. des, d’ 7. à

7.

b) 1. présente 2. présentez-vous 3. se présenter 4. présente 5. a présenté 6. se présenter 7. a présenté
8. présente de l’intérêt 9. présente un intérêt éducatif 10. présente des diﬃcultés 11. Jean-Marc représente
notre classe 12. je me représente ma façon de faire du cinéma 13. la couleur verte représente l’espoir
14. représenter 15. le produit intérieur brut représente le revenu 16. je représenterai mon entreprise
17. l’Argentine représente un nouveau marché 18. mes parents sont représentés 19. cette candidature représente
qqch de nouveau 20. Patty Smith a représenté Bob Dylan 21. les sciences représentent une grande partie
22. toute proposition qui représenterait le progrès 23. j’ai présenté mes idées 24. cette maison représente un
intérêt architectural et historique 25. YB a longtemps présenté Le Petit Journal 26. le musée présente les œuvres
27. la viande représente une grande part de mon alimentation 28. qui ne présente aucun intérêt pour moi
29. je me représente leur étonnement 30. il représente les électeurs de sa circonscription 31. cela ne présente
pas de diﬃculté 32. et s’est présenté 33. la première étape de la course ne présente pas de diﬃcultés 34. la toile
représentait un homme vêtu d’un chapeau
c) 1. présente 2. présente 3. représentent 4. représente 5. présente 6. se présenter 7. présente 8. représente
9. représente 10. présenter 11. présente 12. présente 13. représente 14. me représente 15. présente 16.
présente 17. représente
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8.

b) 1. à 2. aux 3. aux 4. X 5. sans 6. la 7. une 8. sur 9. X 10. à
c) 1. j’ai réservé deux chambres d’hôtel 2. le président s’est vu réserver un accueil chaleureux / on a réservé un
accueil chaleureux au président 3. afin de réserver une table 4. il a réservé sa réponse 5. si tu lui réserves cette
surprise 6. nous soutenons sans réserve les eﬀorts du gouvernement 7. je réserverais mon opinion 8. les gens
réservés sont 9. l’accès est réservé aux journalistes accrédités 10. le droit de voter à un référendum est réservé
aux citoyens majeurs 11. disons que je suis assez réservé à l’idée de passer mes vacances sous une tente
12. cet article est réservé aux abonnés
d) 1. il était timide 2. je vous soutiens pleinement 3. seuls les adultes peuvent y accéder / l’accès est ouvert aux
adultes seulement 4. pourquoi l’a-t-on accueilli si froidement 5. as-tu déjà retenu une chambre d’hôtel à Avignon
6. ce ne sera pas évident d’avoir / de retenir une table au restaurant 7. ou tu veux lui faire la surprise 8. je ne
suis pas très enthousiaste à l’idée de partir 9. je préfère ne pas exprimer / dire mon opinion pour le moment
10. personne ne sait ce qui nous attend
e) 1. je voudrais réserver une chambre 2. j’aimerais réserver une table pour quatre personnes pour ce soir

10.

une, une, un, un, une, un, une, un, un, une, une, un, un, une, un, un, un, une

11.

1. en, en, de, de 2. en, au, de, à 3. en 4. de, à l’, au 5. à 6. X, en, sur 7. à 8. sur

12.

b) 1. à cette fin 2. ce n’est pas une fin en soi 3. il est temps de mettre fin à la guerre civile 4. la série touchait
à sa fin 5. arriver à ses fins 6. il a présenté sa candidature à seule fin d’embêter son patron 7. à cette fin 8. en
fin de compte
c) 1. mettre fin à 2. toucher à sa fin 3. une fin en soi 4. mettre fin à 5. à des fins 6. en fin de 7. la fin du monde
8. arriver à ses fins 9. en fin de 10. mettre fin à 11. touchent à leur fin 12. à cette fin

13.

b) 1. contre ton avis 2. lui demander son avis 3. je suis de votre avis/je partage votre avis 4. rien ne pourra me
faire changer d’avis 5. cet avis était aﬃché 6. mais on n’est pas du même avis sur les moyens d’y arriver 7. à
mon avis, 8. un avis aux voyageurs a été publié
c) 1. aux 2. de 3. à 4. les (nos) 5. X 6. d’ 7. de 8. du

15.

une, un, un, une, une, un, un, un, un, une, une, un, une, une, un, un, un, une

16.

1. à par 2. sur 3. sur, par 4. pour, à 5. en, de, avec 6. X, aux, sur 7. dans, de, sur, par, d’ 8. à

17.

b) 1. emmène-moi 2. amène 3. emmène 4. amené 5. amène 6. emmener 7. ramené 8. amène 9. ramène
10. emmène 11. emmène 12. emmène
c) 1. remporter 2. apporte 3. remporté 4. rapporté 5. emportant 6. rapporte 7. rapporte 8. emporter 9. rapporte
10. rapporter 11. remportera 12. apporte
d) 1. d’emmener son chien à l’hôtel 2. en emmenant 3. je ramène 4. emmène 5. rapportera 6. je vous ramène
7. remporter 8. rapporter 9. emporter 10. je vous apporte 11. remporter 12. emmènera 13. t’amène 14. chacun
a apporté

REPÈRES GRAMMATICAUX. RÉVISION
1. la planète va droit dans le mur 2. s’arrêter net 3. parler fort 4. la société française tient bon 5. il va droit au
but 6. travailler dur 7. pèse lourd 8. vous risquez gros 9. la voiture s’est arrêtée net 10. le linge propre sent bon
11. a coûté cher 12. et sent bon 13. cette musique va droit au fond de l’âme 14. servir chaud

REPÈRES LEXICAUX. RÉVISION

1.

1. des 2. de 3. des 4. de, des 5. des, sur 6. en, de 7. de 8. des
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2.

1. représenter 2. représente 3. présente 4. présenté 5. représenter 6. présenté 7. présenter 8. présenté 9. se
présente 10. représente 11. se présenter 12. me représenter 13. représente 14. présenté 15. représente

3.

1. retenir 2. ne pas exprimer 3. est destinée 4. ce qui nous attend 5. on l’a accueilli froidement 6. vous n’êtes
pas enthousiaste sur ce projet 7. il est un peu timide

4.

1. en fin de semaine 2. de mettre fin à une relation 3. le bac n’est pas une fin en soi 4. je l’ai proposé à seule fin
d’optimiser le processus 5. le travail n’est plus une fin en soi 6. à mettre fin aux violences 7. à des fins pacifiques
8. à cette fin 9. pour arriver à ses fins 10. à cette fin 11. la grève touche à sa fin 12. il a écrit ce roman à seule
fin de gagner de l’argent 13. est censée avoir des fins pacifiques 14. en fin de compte

5.

a) 1. ton avis 2. un avis positif 3. à mon avis 4. il n’est pas de ton avis / il ne partage pas ton avis 5. l’avis de
mariage 6. on n’est pas du même avis sur les mesures 7. ils ont donné leur avis
b) 1. X 2. à 3. aux, des 4. d’ 5. au 6. de 7. d’ 8. de

6.

1. amené 2. rapporter 3. emmène 4. rapporte 5. remporter 6. apporte 7. emporter 8. rapporter 9. ramener
10. ramener 11. emporter 12. emmène 13. emmène 14. ramener 15. remporter 16. apporte 17. emmener
18. emporté
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Vers le DELF
Compréhension de l’oral
Doc 1
2. 30 ans
3. observer la vie qui se déroule
4. de lundi à dimanche
5. 2
6. 1935
7. 370
Doc 2
6. 50000

Compréhension des écrits
Doc 1
3. faux, faux, vrai
Doc 2
3. faux, vrai, vrai
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FRANÇAISES, FRANÇAIS
REPÈRES LEXICAUX

1.

Un, un, une, une, une, un, une, une, un, un, une, un, un, un, une, un, une, un, un, une

2.

1. pour, d’, d’, d’, d’ 2. sur, au, par, de 3. d’, X, de, d’, de 4. au, de 5. à, X, de 6. sur 7. à, X 8. aux, à 9. à, sur

3.

b) 1. du coup 2. passer/ donner un coup de fil 3. au coup d’Etat 4. en donnant un coup de pied / avec un coup
de pied 5. d’un coup de main 6. du coup 7. c’était un coup de foudre 8. jeter un coup d’œil à 9. tenir le coup
10. il a pris un coup de vieux
c) 1. il m’a appelé ce matin 2. un peu d’aide / si tu m’aidais, ça me ferait plaisir 3. je suis tombé amoureux de
cet endroit 4. de ce fait / c’est pourquoi 5. un putsch 6. un choc / une épreuve 7. en frappant son interlocuteur
8. ne survivra pas / ne résistera pas
d) 1. fil 2. soleil 3. foudre 4. œil 5. Etat 6. main 7. feu 8. pied
e) 1. laisse-moi te coiﬀer / te peigner 2. prendre un verre 3. je me sens très fatigué 4. dès la première fois / tout
de suite 5. il est passé très rapidement 6. un petit rangement / tu pourrais balayer ta chambre 7. pour éviter un
malaise / une insolation 8. d’avoir des baisses d’humeur / de déprimer

4.

b) 1. il a avancé toutes sortes de raisons 2. ce discours est une sorte d’adieu 3. c’est en quelque sorte le point
de départ de sa doctrine 4. la vie réelle n’est pas une sorte de jeu vidéo 5. la croissance économique de ce pays
est une sorte de miracle 6. il est évident qu’une initiative de la (cette) sorte n’est pas favorable à la paix 7. pour
toutes sortes de réclamations 8. la Chine est devenue en quelque sorte un atelier de production 9. des gens de
la (cette) sorte peuvent ruiner 10. qu’ils deviennent en quelque sorte des êtres vivants
c) 1. toutes sortes d’informations 2. une sorte d’association 3. en quelque sorte chez moi 4. une sorte de
compromis 5. à toutes sortes d’informations 6. d’entendre une question de cette sorte 7. toutes sortes de
produits 8. une sorte de récompense

6.

un, une, une, un, un, un, un, un, une, une, un, un, une, un, une, un, un, un

7.

1. de, à, d’, X 2. à, au 3. à, d’, pour 4. dans, en, pour, de 5. d’, au, aux, de, X 6. X, du, à, à 7. en, pour

8.

b) 1. soigneusement 2. nos ancêtres soignaient avec des plantes 3. pour des soins médicaux courants
4. soigneusement 5. prends soin de toi 6. prend soin des enfants 7. tu devrais te faire soigner à l’hôpital 8. pour
prendre soin de son grand-père 9. ça t’aidera à soigner ton accent 10. oﬀre des soins de haute qualité 11. avec
soin 12. il ne prend pas soin de lui-même
c) 1. pour guérir/ traiter / soulager la toux 2. avec attention 3. très bien 4. s’occuper de leur famille 5. cette
maladie est traitée 6. fais attention à ton entrée, fais attention à ta sortie 7. ils ont minutieusement / très bien
vérifié la version finale 8. elle s’est occupée de lui comme une mère

9.

b) 1. à 2. des, à 3. au 4. de 5. à 6. de
c) 1. l’accès 2. l’accès 3. a accédé 4. accessible 5. un accès 6. accéder 7. a accédé 8. accessible
d) 1. il a eu un accès d’angoisse 2. il n’y a pas d’accès facile à l’eau potable / l’eau potable est peu accessible
3. les mineurs n’ont pas accès au stade 4. les femmes accèdent plus rarement à des postes à responsabilité 5.
les piétons vont accéder plus facilement au quai 6. à un prix accessible 7. ont accès à / accèdent à 8. accéder à
la collection 9. depuis qu’il a accédé à l’indépendance 10. accessible
e) 1. comment peut-on parvenir à un poste 2. on peut voir une copie de cette lettre sur notre site 3. cette posrte
mène à une grande salle 4. arrivé au pouvoir, ce parti n’a pas changé de cap 5. beaucoup de gens dans ce pays
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ne peuvent pas se faire soigner 6. à prix abordable 7. avant de devenir directeur / avant d’être nommé directeur
8. il a été pris de panique 9. l’entrée au camp était interdite aux organismes humanitaires 10. je veux pouvoir
lire mes mails depuis mon portable

À VOUS. STRUCTURER.
c) 1. en eﬀet 2. en eﬀet 3. en fait 4. en eﬀet 5. en fait 6. en fait 7. en eﬀet

REPÈRES GRAMMATICAUX

B.

1. pour 2. d’ 3. pour 4. à 5. de 6. par 7. aux 8. à 9. d’, pour 10. par 11. d’ 12. par

C.

1. je suis très intéressé par votre proposition / votre proposition m’intéresse beaucoup 2. cette association vise
à susciter chez mes jeunes de l’intérêt pour la musique classique 3. cela m’intéresserait de savoir 4. sa réaction
ne m’intéresse pas 5. cela t’intéresserait de boire un coup 6. ce film m’a intéressé 7. qu’est-ce qui pourrait
intéresser un ado 8. si l’idée vous paraît intéressante / si vous avez de l’intérêt pour l’idée 9. que ce soit ton
argent qui l’intéresse 10. je m’intéresse à l’achat de cette maison

REPÈRES LEXICAUX. RÉVISION

1.

1. ces vidéos valent le coup d’être vues 2. à tenir le coup 3. c’était un coup de foudre 4. un nouveau coup dur
5. j’aimerais jeter un coup d’œil sur les résultats 6. l’entreprise a besoin d’un coup de main 7. du coup d’Etat
manqué 8. il lui a passé un coup de fil 9. du coup 10. ce livre a pris un coup de vieux

2.

1. des incidents de la (cette) sorte auraient pu entraîner une catastrophe 2. en quelque sorte 3. accéder à toutes
sortes d’informations 4. ces erreurs servent en quelque sorte à enrichir la langue française 5. il m’a montré
une sorte de ballon 6. il a toutes sortes de problèmes 7. je m’y sens en quelque sorte chez moi 8. une sorte de
compliment

3.

1. soigner ta prononciation 2. il ne prend pas soin de lui 3. elle choisissait avec soin/soigneusement les thèmes
4. il devrait se faire soigner 5. soigner 6. ce travail demande beaucoup de soin 7. j’aime les soins de beauté de
cette marque 8. il a pris soin des fleurs

4.

1. il a eu un accès de toux 2. les familles ont accès à des services éducatifs 3. ce pays a enfin accédé à
l’indépendance 4. inaccessible 5. avant d’accéder au poste de président 6. le diplôme donne accès à des postes
7. seul le directeur a accès aux documents financiers 8. accessible 9. inaccessibles 10. je voudrais avoir accès à
ce laboratoire

5.

1. pour 2. aux 3. de 4. par 5. à 6. à 7. par 8. pour 9. pour 10. d’

24

CORRIGÉS
Vers le DELF
Compréhension de l’oral
Doc 1
1. Esprit d’initiative
2. Lyon
3. des cuisines ouvertes à tout le monde
5. des habitants du quartier
6. le menu unique change chaque jour
7. les clients payent ce qu’ils veulent

Compréhension des écrits
Doc 1
3. faux, vrai, vrai
Doc 2
3. faux, vrai, vrai
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