Révision et pratique – Unité 1

FSF2D

I

La grammaire

A

Au passé, s’il te plaît! Mets chaque verbe au passé composé ou à l’imparfait, selon le contexte.

Hier Eric s’est levé (se lever) à huit heures. Il faisait (faire) très beau dehors et il a décidé (décider) de faire une
promenade. Il a téléphoné (téléphoner) à son amie Chantal, mais malheureusement elle n’était pas (être) chez elle.
Alors, il a pris(prendre) sa casquette et il est parti(partir) avec son chien, Puce. Quand ils sont arrivés (arriver) au parc
botanique, il y avait (avoir) beaucoup de gens: des jeunes jouaient (jouer) au football, des vieux lisaient (lire) leur
journal, des couples dormaient (dormir) dans l’ombre sous les arbres. Eric et Puce marchaient (marcher) lentement près
du lac quand ils ont vu (voir) une jeune femme sous un arbre. C’ était (être) Chantal! Elle a dit (dire) bonjour à Eric. Eric a
invité (inviter) Chantal à déjeuner avec lui. Elle a répondu (répondre) à l’affirmatif et ils sont allés (aller) ensemble à un
petit café dans le parc. Ils avaient (avoir) très faim et ils ont commandé (commander) un grand repas.
B

Traduis les phrases suivantes en français – l’emploi de l’imparfait et du conditionnel

1.

If she was free (libre), she would watch a movie.
Si elle était libre, elle regarderait un film.

2.

If we could (were able to) we would visit Paris.
Si on pouvait / nous pouvions, on visiterait /nous visiterions Paris.

3.

If they were tired, they would take a break (une pause).
S’ils étaient fatigués, ils prendraient une pause.

4.

If I went early, I would get (have) a good seat (une place).
Si j’allais tôt, j’aurais une bonne place.

II

Le vocabulaire

A

Quel est l’anglais pour les mots/expressions suivants?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

De l’artisanat
Un avocat
garder
Gérer
Un éboueur
Des dessins animés
Le plein air
Un metteur en scène
Livrer

-

10.

Poursuivre

-

B

Quel est le français pour les mots/expressions suivants?

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

a crossroads
an airline steward
to heal
a range
advertisements
to link
a wish
support
at ease
typing

C

Mets les phrases suivantes en français. Sers-toi du banc de mots.

Une carrière
Discuter de
Les dates limites
plonger
traduire
à temps partiel
une blague
les croyances

1.

Avoir l’occasion de
Écrivain(e)
un scientifique
quelques-un(e)s
juridique(s)
afin de
un bon sens de
suivre

-

Rencontrer
Des bandes dessinées
un chimiste
un facteur / une factrice
tenez (tenir)
travailler en équipe
surtout
fier/fière

Des invités
Doué(e)
un géologue
un colis
un auteur
génial(e)
des casse-tête
je m’engage

Donc
Relié / relier
l’habilité
débrouillard
un rédacteur
le sens de (la vie)
un rêve
remarquer

We will discuss the due date later. For now, follow the instructions.

Les directives (f)
Concepteur
des expériences (f)
un traducteur / une traductrice
je n’ai aucune idée
un jeu de mots
propre
un journal
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On discutera / nous discuterons de la date limite plus tard. Pour le moment/maintenant, suivez
les directives.
2.

I was reading the paper and Dad was doing brainteasers when the guests arrived.
Je lisais le journal et Papa faisait des casse-têtes quand les invités sont arrivés.

3.

He is proud of his daughter. She works part-time as a (comme) translator.
Il est fier de sa fille. Elle travaille à temps partiel comme traductrice.
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