Evaluation / Soutien n°1
Niveau: 1ème année de L'enseignement collégial

Support :

C’était dimanche 24 décembre. Le propriétaire d’un cabriolet Mercedes SLK230
en Chine a détruit sa voiture à coup de massue pour protester contre le mauvais
fonctionnement de son luxueux véhicule et le refus du constructeur de le reprendre.

Wang Sheng a entamé deux jours de manifestation en faisant tirer son véhicule
par une vache avant de le faire détruire par des hommes de main engagés pour l’occasion, a
rapporté la presse chinoise. La compagnie de M.Wang s’était plainte d’avoir dû le faire réparer
cinq fois en un an.

Mercedes a affirmé que la voiture avait connu des problèmes non pas en raison
d’une mauvaise fabrication, mais de l’utilisation de carburant frelaté.

I. Compréhension:
1- Ce texte est : Un fait divers ? - Un texte historique ?
Entourez la bonne réponse.
2- Précisez la source de ce document ainsi que sa date de parution.
………………………………………………………………………………………………………...
3- Résumez ce texte en une ou deux phrases.
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………...
4- Quel est le temps verbal le plus fréquent dans ce texte ?
………………………………………………………………………………………………………...
5- Pourquoi Wang Sheng a décidé de détruire sa voiture ?
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………..
6- Complétez
Qui ?

……………………………………………………………………………….

A fait quoi ?

……………………………………………………………………………….

Quand ?

……………………………………………………………………………….

Où ?

……………………………………………………………………………….
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7- Donnez un titre à ce texte.
………………………………………………………………………………………………………

II.
Outils
grammaticaux:
1) Mettez une croix (x) dans la bonne case selon que les prépositions soulignées précèdent
une date, un événement ou une durée.
Phrases
Date
- Après l’incident, Wang Sheng a regrette le fait.
- Dès mai, Wang Sheng se plaint du mauvais fonctionnement
de son luxueux véhicule.
- Pendant plusieurs semaines, le policier ne sait quoi faire.

Evénement

2) Complétez le tableau suivant.

PAROLES PRONONCEES

Durée

EXPRESSION
EMPLOYEE
POUR
INDIQUER UN
POINT DE
TEMPS

QUI PARLE ?

A QUI ?

- N’oubliez pas, chers
téléspectateurs, que le match sera
diffusé directement sur notre
antenne demain à 21 heures.

…………………
…………………
…………………

……………...
……………..
……………..

………………….
………………….
…………………..

- Sachez qu’en 1929, le monde a
connu une grande crise économique.

…………………
…………………

……………...
……………...

…………………..
…………………..

- Vous aurez un rendez-vous la
semaine prochaine si vous vous
rappelez.

…………………
…………………
…………………

……………...
……………..
……………..

………………….
………………….
…………………..

- Ce beau château a été construit au
quatorzième siècle.

…………………
…………………

……………...
……………...

…………………..
…………………..

- Notre prochain rendez-vous sera
le 12 du mois prochain.

…………………
…………………

……………...
……………...

…………………..
…………………..

3) Conjuguez les verbes entre parenthèses au temps de l'indicatif demandé.
- Les policiers………………………………. (arrêter / Passé composé) le malfaiteur.
- Nous ………………….(crier / Imparfait) dans la cours.
- Quand Marie……………………... (naître/ Passé composé), sa mère n'avait que vingt ans.
- Nous ……………………….. (Construire / Présent) un château de sable sur la plage.
4) Donnez la valeur des temps des verbes soulignés.
- Catherine avait de longs cheveux noirs……………………………………………………….
- Il pleut beaucoup aujourd'hui, c'est dommage!.............................................................

III. Production écrite:
1- Mettez en ordre la vie de ce jeune garçon d’une manière chronologique.
- Il est parti à Rabat pour les études à l’université.
- Il a décidé de quitter son pays.
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- Ali est né à Fès, là-bas il a passé la période d’enfance.
- Il a eu le prix du «étudiant brillant» en 2004.
- En 1989 il a eu son baccalauréat en science
2- Rédigez un texte cohérent à partir des éléments ci-dessous. N'oubliez pas de donnez à votre
texte un titre convenable.
-

Le comte Clary et le marquis de Polignac ont eu l’idée d'organiser des Jeux Olympiques
d'hiver en 1921.
Plusieurs villes ont d’ores et déjà déposé leur candidature pour les Jeux de 2018 : Annecy,
Grenoble, Nice et Pelvoux (France), Munich (Allemagne)
La question des Jeux Olympiques d'hiver a été débattue en juin 1921 à l'occasion du
congrès de Lausanne.
Les premiers Jeux d'hiver ont eu lieu à Chamonix en France en 1924.
En 2014, les Jeux Olympiques d'hiver se tiendront à Sochi en Russie.
De 1924 jusqu'en 1992, les Jeux Olympiques d'hiver se sont déroulés tous les quatre ans.
Les Jeux Olympiques d'hiver sont organisés depuis 1924.
Les derniers Jeux d’hiver se sont déroulés à Vancouver au Canada en 2010.
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