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Exercice 1 

Lisez le texte ci-dessous et complétez-le avec les éléments qui manquent.  

Un seul élément par phrase. 

 

 

Le début de l’école moderne 

 

L’école sert à instruire les élèves, à leur transmettre des connaissances. On ……… (1) enseigne à lire, à 

écrire, à compter, à comprendre l’histoire du monde, la géographie. Après ……… (2) études on peut 

apprendre un métier et gagner sa vie. 

L’école existait déjà ……… (3) l’époque antique. D’après les spécialistes le début de l’enseignement 

coïncide avec la période de l’apparition de l’écriture. C’est-à-dire à peu près ……… (4) IVème millénaire 

avant Jésus-Christ. C’est dans l’Egypte des pharaons et en Inde que vont les premières traces de 

l’apprentissage. Plus tard, l’école arrive ……… (5) les Romains. C’est une école élitiste, où vont les enfants 

……… (6) familles les plus riches. 

En France, ……… (7) longtemps, les leçons étaient données par des prêtres ou dans des institutions 

religieuses : les monastères pour les garçons ……… (8) les couvents pour les filles. C’est à partir de la 

Révolution française, en 1790, qu’on va petit à petit construire l’école laïque, obligatoire et gratuite pour 

tous les enfants. On la doit à Jules Ferry, homme politique français, ……… (9) était plusieurs fois ministres 

de l’Instruction publique et des Beaux-Arts entre 1879 et 1883. Les classes pouvaient avoir lieu dans 

l’établissement scolaire ou à domicile. C’est pareil en France d’aujourd’hui, où les parents ont l’obligation 

……… (10) faire instruire leurs enfants de l’âge de 6 à 16 ans. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Exercice 2 

Lisez attentivement le texte ci-dessous et complétez-le avec les mots correspondants que vous 

choisirez de la liste donnée. Attention ! Il y a 4 intrus. 

 

A. centimètres  E devinettes     I. poche   M. secret 

B. chaque  F. fabriquent  J. produits    N. tard 

C. début   G. gardées  K. reste   O. tous 

D. définitivement H. pendant  L. roulettes  P. vérité́  

 

Carambar 

 

Deux mille Carambar sont croqués ……… (1) minute dans le monde. Incroyable, surtout lorsque l’on sait que ce 

bonbon est fait d’un peu de sucre, de lait, de poudre de cacao. En ……… (2) de l’année 1954, Augustin Gallois et 

Georges Fauchille, responsables à la confiserie Delespaul-Havez de Marcq-en-Barœul, sont ennuyés. Il leur……… 

(3) un peu de cacao qu’il n’est pas question de jeter. Ils en mélangent alors à du caramel, ce qui fait plus tard le 

bonheur des enfants. Un jour la machine qui fabrique les bonbons carrés tombe en panne et fait des bonbons longs de 

six ……… (4). Le nouveau produit nommé Carambar vient de voir le jour. Légende ou la ………(5) ?  

A peine cinq ans plus ……… (6), plus de 300 millions de bonbons sont vendus. Quel est le ……… (7) de cet 

immense succès ? Le goût mais aussi le prix du bonbon habillé de jaune, rose et rouge. Le patron l’a en effet fixé très 

bas pour que les enfants puissent en acheter avec leur argent de ……… (8). Et, cerise sur le gâteau, des points cumulés 

à chaque achat leur donnent droit à des cadeaux : une tablette de chocolat, une poupée et même des patins à ……… 

(9) ! En 1969, à la place des cadeaux il y a des blagues et des ……… (10) sur du papier qui enveloppe le bonbon.   

Au fil du temps,  le Carambar  apparaît sous  ……… (11)  les goûts : aromatisé au nougat et aux fruits en 1973, puis 

au cola en 1984; version acide en 1998 ; format mini en 2004... Il a également changé plusieurs fois de propriétaires. 

Qu’importe ! L’équivalent de 82000 kilomètres de Carambar sont ……… (12) chaque année. Et le bonbon, 

aujourd’hui encore fabriqué dans le Nord, continue à coller aux dents et plaît toujours aux enfants. 

 

 

 

 
 

 

 

https://www.femmeactuelle.fr/cuisine/guides-cuisine/astuces-pour-reussir-caramel-45923
https://www.femmeactuelle.fr/cuisine/recettes/recette-de-base/mousse-au-carambar-et-chocolat-noir-245185


 

Exercice 3 Remettez les paragraphes du texte dans le bon ordre. 

 

L’histoire du Prix Goncourt  

 

A.  Alors pour réparer les injustices, ils ont inscrit dans leur testament leurs dernières volontés : celui 

de créer une Académie d’Hommes de Lettres qui récompenserait, chaque année, la meilleure œuvre 

littéraire écrite exclusivement en prose. L’idée des Goncourt était simple : faire concurrence à l’Académie 

française qu’ils jugeaient trop conservatrice et pas assez innovante. Ils voulaient encourager les auteurs et 

mettre en lumière, au moyen d’une récompense, des romans méconnus de l’époque. Dans cet objectif ils 

ont laissé un testament, d’après lequel tous leurs biens seraient vendus pour pouvoir payer une somme 

annuelle permanente aux dix membres du jury et récompenser le gagnant de l’année.  

 

B.  Depuis 118 ans, chaque automne est associé à un grand événement littéraire : la remise du prix Goncourt. 

Le plus célèbre des grands prix littéraires d’automne, le Prix Goncourt décerne son fameux Sésame chaque 

début novembre depuis 1903. Si l’annonce de son lauréat reste un événement majeur du monde de la 

littérature, les décisions du jury sont souvent source de polémiques. Peu importe les vents de tempête qu’il 

traverse, le prix Goncourt, créature de deux frères écrivains Edmond et Jules Goncourt, continue de 

fasciner les littéraires. Mais finalement… qu’est-ce que le prix Goncourt ? Voici l’histoire du plus ancien et 

prestigieux prix littéraire français !   

 

C.  Les 10 membres de l’Académie Goncourt se réunissent pour la première fois en 1902. Six ans 

après la mort d’Edmond de Goncourt, pour décerner leur premier prix Goncourt en décembre 1903. Les 

jurés sont élus à vie. À l’époque de la création de l’association, chacun des membres recevait la somme de 

6000 francs par an. Mais rapidement épuisée, la fortune des Goncourt est aujourd’hui un lointain souvenir…  

Désormais, les dix membres du jury Goncourt ne touchent plus aucune rémunération, pourtant la motivation 

ne leur manque pas dans leur travail de sélection du meilleur ouvrage de l’année. Mais comment se passe 

cette sélection ? 

 

D. De leur vivant, les deux frères Goncourt animaient une « Parlote » - rencontre littéraire dans ce 

qu’ils appelaient « Le Grenier », un lieu mythique situé dans leur hôtel particulier à Paris. C’est d’ailleurs 

lors de l’une de ces réunions dominicales que Pierre Loti a lancé, en plaisantant, qu’il allait donner sa 

candidature à l’Académie française comme une sorte de provocation envers la littérature officielle. Il n’en 

a pas fallu plus pour que les frères Goncourt imaginent alors une Académie qui porterait leur nom. Ils 

avaient l’ambition de pouvoir rendre justice aux oubliés du monde de la littérature de l’époque. 

 

E. Certains auteurs ont tout simplement refusé de recevoir le prix. C’était notamment le cas de Julien 

Gracq en 1951. D’autres, au contraire, espéraient recevoir la prestigieuse récompense à tout prix. En 1953, 

Simone de Beauvoir, certaine de remporter le prix littéraire le plus désiré, avait tout prévu. La rumeur 

rapporte qu’elle se serait même acheté une robe spécialement pour l’occasion. Mais la chance ne lui a pas 

souri. Les jurés ont préféré Les bêtes de Pierre Gascar. Il lui faudra attendre l’année suivante pour qu’enfin, 

son travail soit reconnu à travers son roman, Les Mandarins. 

 

F. Les jurés ont mis en place une sorte de routine qui rythme la vie littéraire dès le début du mois de 

septembre. Après les trois sélections qui s’étalent entre le mois de septembre et la fin octobre, la sélection 

se retrouve réduite à quatre auteurs. Le 3 novembre, c’est le jour de la consécration. La règle veut que 

l’auteur gagnant soit élu à la majorité par un vote à main levée. Si, au bout du treizième tour, les dix 

membres du jury ne sont pas arrivés à tomber d’accord, le vote du président du jury compte pour double 

afin qu’un auteur soit finalement élu. Quant aux auteurs, ils ont leurs propres sentiments, souvent 

controversés concernant le prix Goncourt. 
 



Exercice 4 

Complétez le dialogue ci-dessous avec les 6 phrases qui manquent en les choisissant dans la liste 

qui le suit. Attention! Il y a 3 phrases intruses. 

 -Bonjour, Marie, ça va ? 

-Bonjour, Hélène, ça va très bien.  …..(1) 

 -Qu’est-ce qui se passe ? Tu as gagné le gros lot ou quoi? 

- Plus que ça.  ….. (2) 

-Enfin, tu diras ce qui t’arrive ? 

- …..(3) 

-C’est super, félicitations. Tu pars quand ? 

-…..(4) Et je rentre début septembre. 

-Parfait, est-ce que tu as déjà planifié ton séjour ? 

-Non, pas encore, mais j’y pense. Ce que je sais, c’est que je vais m’inscrire à l’Alliance française pour 

améliorer mon français. 

-Tu sais, moi aussi, je serai à Paris en août avec mes parents.  

 -Génial. …..(5) 

- Super, nous pourrons faire plein de choses ensemble. 

-Mais Il faut faire une liste de monuments historiques à voir. …..(6) 

-Oui, je passerai chez toi un de ces jours et on parlera de tout ce qu’il faut quand on voyage. 

-D’accord, à samedi alors. 

 

A. Je parle déjà français. 

B. Je suis très heureuse. 

C. Mes parents adorent Paris. 

D. Il m’arrive que je vais à Paris pour deux mois. 

E. On pourra se voir et visiter la ville ensemble. 

F. Ma mère partira plus tôt. 

G. On peut dire que j’ai gagné un grand prix. 

H. Il ne faut rien oublier. 

I. Début juillet.  

 

 



Exercice 5  

Vous avez participé au concours de jeunes francophones et vous avez gagné le prix du jury : 300 

euros. Vous écrivez un mél à un ami français dans lequel vous racontez : 

- où le concours a-t-il eu lieu. 

- combien de personnes y ont participé. 

- qu’allez-vous faire avec l’argent que vous avez gagné. 

 

Limite de mots 100-120. 

            ______

 ______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

              


