RÉVISION GÉNÉRALE - NIVEAU 4
COMPRÉHENSION ECRITE
1- En France, il y a beaucoup de fêtes et traditions. Lisez le texte suivant et faites les activités
demandées

a- De quelle fête parle-t-on dans cet article ?
__________________________________________________________
b- Combien de temps dure la fête ?
 2 jours
 10 jours
 1 mois
 2 mois
c- Combien de personnes viennent participer de cet
événement ?__________________________________________
d- Quels sont les instruments de musique qu’on peut entendre ? (Nommez-en deux)


e- Comment sont déguisés les gens ? _______________________________________________________________
f- Quelle tenue portent les
musiciens ?_______________________________________________________________
g- Qui jette du poisson ?
 Les musiciens
 Les géants
 Le maire de la ville

FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE
2- La littérature fait aussi partie de la vie des français. Voici la biographie de Victor Hugo, un
grand écrivain, complétez-la en mettant les verbes à la bonne place et en les conjuguant au
passé composé
Victor Hugo__________ à Besançon le 26 février 1802. Pendant son adolescence, il
___________ à Paris avec sa mère dans le quartier du Val de Grâce.
En 1817, à l’âge de 15 ans, il _____________ deux prix littéraires.
Après, il _____________ à écrire et il ______________ beaucoup de succès.
Il __________ des romans comme « Notre Dame de Paris », des pièces de
théâtre, des poèmes, et aussi pour un journal.
Sa vie _____________ après un échec littéraire et la mort de sa fille Léopoldine.
Il ____________ de faire de la politique. Il ____________député en 1848, mais il __________ fuir la France
en 1851.
Il ___________ sur l’île de Jersey, ensuite il ___________ à Guernesey (Jersey et Guernesey sont deux îles
britanniques. Elles sont situées près des côtes françaises).
Il ________________ des livres contre le gouvernement de Napoléon III, ainsi que « les Misérables ».
Napoléon III a perdu la guerre contre la Prusse et Victor Hugo _________en France, en 1870. Il
___________________ en 1885.
Changer – Mourir – Habiter – Continuer – Aller – Naître – Décider – Devenir – Partir –
Publier – Ecrire– Revenir - Gagner – Devoir

Avoir –

3- Voilà une courte présentation de la ville de Marseille, une ville portuaire comme Dunkerque.
Mettez les expressions de lieu au bon endroit
Marseille
« Marseille est une ville ………………. la France. C'est
………………….. de
Paris, la capitale. C'est une très grande ville ………………….
la mer méditerranée. Cette ville est très connue pour son
port de
commerce mais aussi pour ces monuments . Vous devez
visiter la
cathédrale de Notre Dame de la Garde et la célèbre avenue
qui
s'appelle La Canebière, …………. du port. Marseille est une
ville animée et cosmopolite. Plus d'un
million d´habitants ……………..vivent. Les Marseillais sont
sympathiques et accueillants et parlent avec un accent délicieux».

Y - à 900 kilomètres de – au bord de – du sud de – près

CORRIGÉ
COMPRENHENSION ECRITE
1- Lisez le document et faites les activités demandées
h- De quelle fête parle-t-on dans cet article ? DU CARNAVAL DE DUNKERQUE
i-

Combien de temps dure la fête ?
 2 jours
 10 jours
 1 mois
 2 mois

j-

Combien de personnes viennent participer de cet événement ? DES DIZAINES DE MILLIERS

k- Quels sont les instruments de musique qu’on peut entendre ? (Nommez-en deux)



FLUTE



TAMBOURS

l-

Comment sont déguisés les gens ? LES HOMMES SONT DEGUISES EN FEMME ET LES FEMMES
EN HOMMES

m- Quelle tenue portent les musiciens ? UN IMPERMEABLE JAUNE
n- Qui jette du poisson ?
 Les musiciens
 Les géants
 Le maire de la ville

FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE
Victor Hugo est né à Besançon le 26 février 1802. Pendant son adolescence, il a habité à Paris avec
sa mère dans le quartier du Val de Grâce.
En 1817, à l’âge de 15 ans, il a gagné deux prix littéraires.
Après, il a continué à écrire et il a eu beaucoup de succès.
Il a écrit des romans comme « Notre Dame de Paris », des pièces de théâtre, des poèmes, et aussi
pour un journal.
Sa vie a changé après un échec littéraire et la mort de sa fille Léopoldine.
Il a décidé de faire de la politique. Il est devenu député en 1848, mais il a dû fuir la France en
1851.
Il est allé sur l’île de Jersey, ensuite il est parti à Guernesey (Jersey et Guernesey sont deux îles
britanniques. Elles sont situées près des côtes françaises).
Il a publié des livres contre le gouvernement de Napoléon III, ainsi que « les Misérables ».
Napoléon III a perdu la guerre contre la Prusse et Victor Hugo est revenu en France, en 1870. Il
est mort en 1885.

