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I. Lisez le texte avec attention et complétez  les phrases suivantes par les mots qui       

manquent. Indiquez–le en mettant une croix dans la case A, B, C (15 points). 

 

 

Ordinateur portable 

 

Un ordinateur portable (en anglais laptop ou notebook) est un ordinateur intégrant l'ensemble 

des éléments1 ___ il a besoin 2 __ fonctionner, dont une alimentation 3 ___ sur batterie, un 

écran et un clavier, dans un boîtier de faible 4 ___ (en moyenne 360 x 40 x 270).  

L'intérêt principal d'un ordinateur  par rapport à un ordinateur de bureau est sa mobilité ainsi 

que son encombrement réduit. En contrepartie le prix est généralement  plus 5 ___ pour des 

performances légèrement moindres et la 6 ___ matérielle du portable est beaucoup moins 

souple, sauf à 7 ___ des périphériques 8 ____ supplémentaires grâce aux  9 ___ ports 

d'entrée-sortie qui l'équipent. L'achat d'un ordinateur portable doit donc avant tout 10 ___ 

motivé par un besoin de 11 ___ ou dans un souci d'économie de place.  

De plus, avec l'émergence des réseaux sans 12 ___, et en particulier du WiFi, il 13___ très 

facile de se connecter à internet dans les lieux publics 14 ___ de Hot-Spots ou bien tout 

simplement de n'importe 15 ___ pièce du domicile, pour peu que ce dernier soit équipé d'une 

borne WiFi.  

 

 

 

 

1 A dont B auquel C pour 

2 A à B pour C vers 

3 A magnétique B électrique  C équilatérale 

4 A protection B consistance C dimension 

5 A élevé B petit C courant 

6 A congestion B confirmation C configuration  

7 A connecter B développer C produire 

8 A externes B internes C intermédiaire 

9 A fréquents B nombreux  C numériques 

10 A soit B étant C être 

11 A determination B mobilité  C distribution 

12 A fils      B guidage C ligne 

13 A faut B fait C devient  

14 A équipés B opérés C traités 

15 A  quelle B qui C quel 

 

 

 

 



II. Cherchez les fautes! Lisez les phrases avec attention et trouvez une phrase ou un mot 

incorrects ou incomplets. Indiquez–le en mettant une croix dans la case A, B, C (25 

points ). 

 
16.   Simone a oublié  son pull-over au restaurant. Ce n´est pas grave, je lui peux prêter le mien.  

                  A                                                                                           B                        C 

17.  L´homme a  été vêtu d´un élégant costume. Il portait des chaussures jaune clair. Malgré  

                            A                                                                                             B            

      son nez légèrement aplati, il était beau garçon.  

                           C                                                                             

18.  Je venais chercher un collier que j´avais donné à réparer. Lorsque j´ai  voulu entrer, un  

                 A                                                                                            B 

       homme, très aimable, m´a dit que la bijouterie est fermée pour cause d´inventaire. 

                                                                          C 

19.  Regarde cette annonce!  Fais voir. Cela peut être intéressant. Il ne faut pas remettre au  

   A                                       B 

       lendemain ce qu´on puisse faire le jour même. 

                                C                                                   

20.  Quand la femme est arrivée, il faisait déjà nuit. Je l´ai reconnu tout de suite. Elle 

                               A                        B                                 C                             

       ressemblait  tellement à son père.  

 

21.  Marie et Simone ne sont pas venues du tout. Nous les avons cherchées avant la gare.  

                                          A                                             B                               C                                             

22. - Qu´est-ce qui vous me recommandez?  - Du vin blanc de  Bourgogne. 

                      A                                                               B 

- Apportez -nous une bouteille de vin blanc de Bourgogne.   

                                               C                                                                                                                      

23.  Où voulez-vous aller?  A l´Italie. J´y vais dans deux jours. Vous pouvez venir avec  moi. 

        A                                       B               C                                                              

24.  Laure finit par acheter la paire  de souliers bien qu´ils lui font mal. Elle ne les portera 

                      A                                                               B                                     C 

 peut-être jamais                                                                              

25.  Si je peux, je chercherais un appartement plus grand. Le nôtre est déjà trop petit pour 

        A                                                                                B 

 nous. Et si notre fils se marie, ça sera encore plus difficile.  

                                                     C 

26. Une amie vous invite pour son anniversaire. Mais vous ne savez aucun des invités. 

                                            A                                                        B 

      Vous y allez, content de rencontrer des visages nouveaux. 

                                                                  C                                                 

27. - Luc, tu peux me prêter encore 100 francs?    - Et quand est-ce-que tu vas me rendre les  

                                                                                                                             A 

    50 francs de la semaine dernière?    - Dans quinze jours.  - Non, ça ne va pas.  

                                                                    B 

    Apporte- leur la semaine prochaine. 

               C 

         

           

  



                                             

28. J´apprends le français en écoutant les enregistrements des textes. Je n´entends pas les  

                                                  A                                                                   B 

      enfants en jouant  au football dans la cour. 

                      C               

29.  Excuses-moi de t´écrire si tard. Je suis à Paris depuis deux semaines.  

                A                              B                                  C                                                  

30. Vous vous souvenez de ma cousine de Bretagne qui vous rencontrez assez souvent chez  

                   A                                                               B                                                      C 

      nous?                                           

31. Je descendais la piste quand j´ai tombé. Je n´ai pas pu me lever. Les amis m´ont aidé. Ce  

                                                       A                 B                                              

      n´était rien de grave. 

             C              

32. Il m´a annoncé qu´il avait annulé son voyage et qu´il ne vient que dans un mois.  

                                         A                                                       B              C                  

             

33. Papa va d´arriver. On va passer à table. Je vous ai fait de la soupe de poisson.  

                     A                                      B                                     C                  

                                                                  

34. J´espère que tout aille bien chez toi. Donne-moi bientôt de tes nouvelles. Vous me  

                               A                                                                         B 

      manquez tous, toi et les copains. 

                              C 

35. Les Français aiment manger au restaurant. Un vrai gourmet parisien note les numéros de  

                                                          A                                                                        B 

    téléphone de ses restaurants préférés. S´il  les vous communique, c´est une véritable  

                                                                                    C 

    marque d´amitié. 

36. Si vous vouliez, je pourrais vous préparer le petit déjeuner moi-même. En principe, je ne  

                  A                                                                                        B                  

      veux pas que mes locataires font leurs repas dans les chambres. 

                                                     C 

37. Ils lisaient tout ce qu´on peut lire sur la région. Ils savaient tout. 

           A                                               B                            C 

38.  Cette page est facultative. Son étude aura fait par les étudiants en dehors de la classe. 

                                                   A                  B                                          C 

39. Quand ils se seront suffisamment informé, ils établiront l´itinéraire définitif. 

                                                A              B                                                    C 

40. Alors attends, je viens à parler avec mes grands-parents. Ils veulent aller au théâtre, tu    

                                          A                                       B 

     peux  leur  offrir tes billets. 

                 C 

 

 


