
B. Nyelvhelyesség
Compétences grammaticales et lexicales

B/1. Voici une recette de cuisine. Complétez le texte avec l’article convenable.
Écrivez vos solutions dans le tableau ci-dessous. La réponse 0 vous servira
d’exemple.

D’après Cuisines de France: Provence

* moule: fruit de mer

1. 2. 3. 4. 0. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

des

Moules* farcies

2 douzaines de moules
1 verre de vin blanc sec
plantes aromatiques, sel et poivre
100 g de chapelure
1 tomate
2 échalotes
3 gousses d’ail
50 g de beurre

Nettoyez soigneusement ___1__ moules à ___2__ eau froide.

Faites-les ouvrir à feu vif dans ___3__ grande cocotte couverte, avec
___4__ vin, ___0__ plantes aromatiques et ___5__ poivre. Jetez les
coquilles qui ne se sont pas ouvertes.

Mélangez la chapelure, ___6__ tomate, les échalotes, l’ail, le beurre, un
peu ___7__ sel et une cuillère à soupe du jus de cuisson des moules, filtré.

Répartissez ce mélange sur ___8__ moules et disposez-les dans ___9__
plat à four. Faites gratiner 10 à 15 minutes à four chaud. 

Servez aussitôt, avec ___10__ vin blanc sec.
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B/2. Voici quelques messages pris sur un forum internet où les gens demandent des
conseils. Lisez le document attentivement et choisissez la bonne solution: soulignez
la bonne réponse. La réponse 0 vous servira d’exemple.

D’après http://fr.answers.yahoo.com

0. a) marcher sur les
b) monter des
c) aller par

11. a) aller avec
b) prendre l’
c) aller par

12. a) des cours
b) de la course 
c) les courses

13. a) doit
b) peut 
c) faut

14. a) faire
b) jouer 
c) pratiquer

15. a) Employez
b) Essayez 
c) Connaissez

16. a) mets
b) prends 
c) rends

«Comment faire du sport, alors que l’on déteste cela?»

«Y a des trucs tout simples qu’on oublie, par
exemple: __0_ escaliers au lieu de/d’ ___11_ ascenseur ou
faire ___12_ à pied au supermarché du quartier. Et puis,
faites une partie de votre chemin habituel à pied: si
vous prenez le bus, descendez un arrêt avant!»

«Il ___13_ faire des activités qui te plaisent. Moi, par
exemple, j’ai quelquefois accompagné mon fils qui fait
du karaté et je me suis rendu compte que ça me plairait
peut-être.»

«Pourquoi pas ___14_ du ping-pong tout simplement
avec les copains? Prends un rythme plus sportif!»

«___15_ plusieurs sports: en général, on paie pas le
premier cours. Bon courage en tout cas!»

«Il doit y avoir un sport que tu aimeras, soit en
équipe, soit individuellement, j’en suis sûr. Sinon ___16_
un jogging et des baskets et va courir dans le parc, c’est
du sport aussi!»
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