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ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящее пособие предназначено для школьников, абитуриентов и 
студентов, имеющих базовые знания по французскому языку (уровень 
А1-А2), желающих подготовиться к участию в олимпиадах, к сдаче ЕГЭ 
или других квалификационных экзаменов.

Цель пособия – углубление базовых знаний лексики и грамматики; 
развитие навыков понимания содержания иноязычного текста, умения 
извлекать значимую информацию; обучение основным подходам и при-
емам выполнения экзаменационных заданий.

Пособие состоит из 2 разделов Compréhension écrite и Révision 
grammaticale.

Основа первого раздела – работа с текстом. В пособие включены 
тексты литературно-художественного и социокультурного характера 
сопровождающиеся разнообразными заданиями, направленными на 
развитие навыков просмотрового и изучающего чтения, расширение 
словарного запаса. Предлагаемые тесты контролируют знание темати-
чески значимых лексических конструкций.

Каждая из трех частей раздела построена на определённом типе за-
даний, соответствующих форматам квалификационных экзаменов:

- определение смысловой адекватности предложенных высказыва-
ний содержанию текста;

- восстановление пропущенных элементов высказывания;
- сопоставление текстов и заголовков к ним и т.д.
Второй раздел содержит правила образования и употребления 

основных грамматических форм, справочные таблицы, а также тесты 
формата QCM (с предложенными вариантами ответов), позволяющие 
проверить знание соответствующих грамматических конструкций.

В результате изучения пособия «Французский язык. А2–В1» обуча-
емый должен достичь уровня A2+\B1 в соответствии с Европейской си-
стемой уровней владения иностранным языком:

трудовые действия
- владения просмотрового и изучающего чтения;
- корректного употребления изученных форм и моделей в различных 

ситуациях общения;
необходимые умения
- понимать научно-популярные и литературно-художественные тек-

сты;



- извлекать значимую информацию из письменного текста;
- строить самостоятельные высказывания, не допуская ошибок, пре-

пятствующих пониманию;
необходимые знания
- образование и употребление грамматических форм и моделей, син-

таксических конструкций, представленных в пособии;
- лексический материал, необходимый для осуществления коммуни-

кации в рамках изученных тем.

Представленные задания рассчитаны на разный исходный уровень 
знаний. Таким образом, их можно использовать как пособие для само-
стоятельной работы на разных этапах обучения или как дополнитель-
ный контрольно-измерительный материал для работы в аудитории под 
руководством преподавателя.
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MODULE I: Compréhension écrite 

 Partie 1  
 Textes à analyser 

 TEXTE 1 
:

 Un bon conseil 

Le petit monsieur brun à barbiche que je voyais tous les jours prendre 
son apéritif au Café de l'Avenir avait l 'air tout soucieux. Pourquoi était-il 
triste et malheureux aujourd'hui, Jour de l'An? J’allai m’adresser à lui, 
quand un grand vieillard à barbe blanche, coiffé d'un large feutre gris, entra 
dans le café et vint s'asseoir tout près de lui. Ce vieillard avait l'air bon et 
doux. Il fut, lui aussi, frappé de l'attitude du petit monsieur brun et, pris de 
pitié, lui demanda la raison de son chagrin 

Le petit brun tourna lentement ses yeux vers le bon vieillard et dit: 
- Figurez-vous que je viens de perdre mon portefeuille, et cela, j'en suis 

sûr, au coin du boulevard et de la rue Drouot. Deux minutes avant d'être à 
cet endroit, je l'avais ouvert pour voir si j'avais encore des tickets de métro. 
J'ai remis mon portefeuille dans ma poche. Mais j 'ai  dû le remettre à côté et 
il est alors tombé sur le trottoir. 

- Et vous aviez de l'argent dedans? des papiers d'identité, peut-être? 
- Quatre-vingt mille francs dans la poche secrète. Heureusement, j’ai mes 

papiers dans un porte cartes spécial. 
- Vous aviez bien votre nom et votre adresse à l'intérieur?  
- Non, hélas! mais j'avais trois photos de famille auxquelles je tenais 

beaucoup. Ah! et puis la petite clef de ma serrure de sûreté était aussi dans 
une des petites poches. C'en est assez pour me faire faire de la bile. 

Le vieillard se rapprocha du monsieur brun et le consola: 
- Ecoutez. Rien n'est perdu. Il y a, heureusement, beaucoup plus de gens 

honnêtes qu'on ne le croit. Allez donc, rue des Morillons au bureau des 
objets trouvés. Là vous n'aurez qu'à remplir une fiche sur laquelle vous 
écrirez toutes les indications que vous m'avez dites et, certainement, vous 
retrouverez votre portefeuille. Je vous le souhaite vivement. Allez-y dans 
quatre jours. Mais allez-y dans l'après-midi; il y a moins de monde. 
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Quatre jours après le petit monsieur brun se rendit rue des Morillons. Il 
remplit la fiche, énumérant tous les objets que contenait son portefeuille. Il 
passa la fiche à l’employée qui lui déclara: 

- Je regrette, monsieur, mais ce portefeuille, on est venu le chercher ce 
matin, 

- Ce matin? 
- Oui. Un grand vieillard à barbe blanche avec un large chapeau gris... 

1. ?
1) Le vieillard à la barbe blanche était très rusé. 
2) Heureusement il y a beaucoup plus de gens honnêtes qu'on ne le croit. 
3) On s'adresse au bureau des objets trouvés si on a perdu quelque 

chose.
4) Le portefeuille contenait les photos très chères à son propriétaire. 

2. 
?

1) L'air malheureux du petit monsieur brun provoquait la pitié des 
visiteurs du café. 

2) Le petit monsieur a suivi le conseil du vieillard. 
3) Il n'a pas retrouvé son portefeuille parce qu'il avait mal rempli la 

fiche avec les indications. 
4) Le vieillard avait l'air bon et doux. 

3. :
L'action de ce récit se passe 
1) en été. 
2) au printemps.
3) en hiver. 
4) en automne. 

4. :
Dans le portefeuille il n'y avait pas 
1) de tickets de métro. 
2) de petite clef de la serrure de sureté. 
3) d'argent. 
4) de carte d'identité. 
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5. :
Le petit monsieur brun 
1) était malheureux et soucieux. 
2) avait l'air bon et doux. 
3) était pauvre et sans famille. 
4) travaillait au bureau des objets retrouvés. 

TEXTE 2 
:

L’affaire de la place des Vosges 

Le commissaire Maigret fait l'enquête de l'assasinat de M. Couchet. Ce 
chef des laboratoires a été tué dans son bureau et 360.000 francs ont disparu 
de son coffre-fort. 

Une heure plus tard, Maigret pouvait résumer mentalement les notes qui 
lui étaient parvenues des divers services et qui s'étalaient sur son bureau. 

D'abord la confirmation donnée par l'autopsie à la thèse du médecin 
légiste: le coup de feu avait été tiré à trois mètres environ et la mort avait été 
foudroyante. L'estomac du mort contenait une faible quantité d'alcool, mais 
pas d'aliments. 

Les photographes de l'Identité judiciare déclaraient qu'aucune empreinte 
digitale intéressante n'avait pu être relevée. 

Enfin, le Crédit lyonnais affirmait que Couchet, qui y était bien connu, 
était passé vers trois heures et demie au siège social et avait emporté trois 
cent mille francs en billets neufs, comme c'était son habitude; la veille de 
chaque fin de mois. 

Il était donc à peu près établi qu'en arrivant place des Vosges, Couchet 
avait placé les trois cent mille francs dans le coffre, près des soixant mille
qui s'y trouvaient déjà. 

Comme il avait encore à travailler, il n'avait pas refermé le meuble, 
auquel il était adossé. 

La lumière dans le laboratoire indiquait qu'à un certain moment il avait 
quitté le bureau, soit pour inspecter les autres locaux, soit, ce qui était le 
plus probable, pour se rendre aux lavabos. 

L'argent était- il encore dans le coffre quand il avait repris sa place? 
Vraisemblablement non, car, dans ce cas, l'assassin eût été obligé de 

pousser le corps de côté pour tirer la lourde porte et s'emparer des billets. 
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C'était le côté technique de l'affaire. Un assassin voleur ou bien un 
assassin et un voleur agissant séparément? 

Maigret passa dix minutes chez le juge d'instruction pour lui 
communiquer les résultats acquis. Puis, comme il était un peu plus de midi, 
il rentra chez lui, les épaules rondes, ce qui était signe de mauvaise humeur.  

«Tu t'occupes de l'affaire de la place des Vosges? – questionna sa femme 
qui avait lu le journal. Tu n'as pas l'air satisfait. Tu as mauvaise mine, on 
dirait que tu es enrhumé, que tu as pris froid.» C'était vrai! Maigret se sentait 
des picotements dans les narines et comme un vide dans la tête. 

1. ?
1) M. Couehet a été tué par un coup de feu tiré à trois mètres. 
2) Il fallait établir s'il s'agissait d'un assassin voleur ou bien de deux 

personnes agissant séparément.
3) Il a placé trois cent mille francs dans son coffre. 
4) M. Couchet était bien connu au Crédit lyonnais. 

2. 
?

1) Avant sa mort M. Couehet n'a rien mangé. 
2) Il n'a pas quitté son bureau pendant toute la soirée.
3) Aucune empreinte digitale intéressante n'a été relevée. 
4) Il a empreinté trois cent mille francs du Crédit lyonnais. 

3. :
La femme de Maigret a compris qu'il était de mauvaise humeur parce 

qu'il 
1) avait pris froid. 
2) avait les épaules rondes. 
3) était enrhumé. 
4) était arrivé trop tard. 

4. :
L’argent a été vraisemblablement pris du coffre 
1) avant le retour de M. Couchet de la banque. 
2) après sa mort.
3) pendant sa courte absence. 
4) pendant qu'il travaillait dans son bureau. 
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5. :
M. Couchet n'a pas refermé le coffre parce qu' 
1) il avait oublié de le faire.  
2) il avait perdu la clef.  
3) il n'avait pas cette habitude. 
4) il y était adossé quand il travaillait.  

TEXTE 3 
:

La vie d’ Arthur Leduc 

Arthur Leduc était fils d'un notaire ou d'un avoué d'Angoulême qui 
l'avait envoyé à Paris pour étudier le droit. Pendant deux ou trois ans il avait 
fréquenté l'Université. Mais les finesses juridiques ne l’intéressaient 
nullement et il avait abandonné vite ses études en provoquant le vif 
mécontentement de ses parents qui lui avaient refusé tout soutien financier. 

Alors, pour gagner sa vie Arthur avait décide de tenter sa chance comme 
chansonnier dans les cabarets de Monmartre. 

Il n'aimait pas qu'on parle de cette époque-là. Il s'était obstiné 
longtemps, brouillé avec les parents, traînant la misère, avant d'admettre 
qu'il n'avait aucun talent. 

Tout de même il fallait trouver un emploi car il vivait déjà avec 
Mariette, qui n'était encore qu'une gamine et qui avait quitté sa famille, pour 
le suivre. 

Ce n'est que des années plus tard, quand le couple s'était enfin marié, 
que les parents l’avaient pardonné, et ils se voyaient de temps en temps. 

C'était Mariette qui évoquait parfois, en riant, cette époque-là, où il leur 
arrivait de fouiller les poubelles et, souvent, faute de chambre, de dormir 
dos à dos dans une salle d'attente de gare. N’ayant pas de métier, Arthur 
faisait des petits boulots, travaillait par-ci, par-là sans trop se fatiguer. 

D’abord il s'était occupé de publicité pour un journal qui avait disparu. 
Puis il s'était persuadé qu'il avait des dispositions pour la peinture, et ils 
avaient habité un atelier près du Sacré-Cœur. Là il avait peint quelques 
toiles qui n’étaient jamais vendues... 

Lui restait-il des illusions? Après toute une série de métiers, il était 
devenu agent d'assurances en traînait dans les cafés de Montmartre.  
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Leduc passait le plus clair de ses journées à jouer aux cartes, à la belote 
surtout, dans les brasseries des environs de l'avenue Junot. On le connaissait 
bien et on ne le prenait pas au sérieux. 

II lui arrivait de se présenter aux gens, une drôle de lueur dans ses yeux 
gris: 

- Arthur Leduc, Français et vacciné, quarante-huit ans, champion de 
belote du dix-huitième. 

Une des années précédentes, il avait réellement remporté le 
championnat de belote qui se dispute dans les différents cafés de 
Montmartre. 

C'est Mariette qui gagnait leur vie.Elle avait ouvert, avenue Junot, une 
boutique de modiste qui, à la longue, avait réussi et où, en pleine saison, elle 
occupait quatre ou cinq ouvrières. 

L'idée d'adresser un reproche à son mari, d'essayer de changer son 
caractère ou sa façon de vivre, ne lui était jamais venue. Elle l'aimait tel 
qu'il était. 

1.
?

Le texte raconte 
1) une carrière bien réussie d'un chansonnier connu. 
2) les débuts d'un peintre de talent. 
3) les succès d'un avocat célébre. 
4) l'existence d'un agent d'assurances.  

2.
?

1) Artur était né à Paris. 
2) Il avait fait quelques années d'études à l'Université. 
3) Dans sa jeunesse il avait connu une grande misère. 
4) Il passait presque toutes ses journées à jouer aux cartes. 

3. :
Ses parents ne pouvaient pas lui pardonner 
1) qu'il gagnait peu. 
2) qu'il avait abandonné ses études à l'Université.  
3) qu'il était champion de belote. 
4) qu'il s'était marié avec Mariette. 
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4. :
Sa femme Mariette 
1) gagnait moins que lui. 
2) ne se souvenait jamais de leur jeunesse en misère. 
3) travaillait seule dans sa boutique de modiste. 
4) ne lui reprochait rien.  

5. :
Pendant sa jeunesse il n'était jamais arrivé à Leduc de 
1) dormir dans la salles d'attente. 
2) fouiller les poubelles. 
3) diriger un grand journal.  
4) être sans ressources. 

TEXTE 4 
:

Un beau cadeau 

Picasso propose à un célèbre pianiste Arthur Rubinstein de faire son 
nouveau portrait, le premier dessin du maître ayant disparu pendant la 
guerre. Le pianiste qui a trois jours libres se rend à Cannes. Deux journées 
s'écoulent. Enfin Rubinstein est invité à déjeuner dans la villa du peintre. 
Voici ses souvenirs de cette visite. 

Le grand salon était changé en atelier, bourré de tableaux, de photos, de 
sculptures, de grands vases, et deux tables étalent jonchées de tous les 
instruments dont il avait besoin pour travailler. Je me sentais un peu 
désappointé. Picasso n'avait fait aucune allusion à sa promesse et je n'avais 
pas osé la lui rappeler. Je me dis que le temps était venu de partir. Mon 
avion décollait de Nice quelques heures plus tard et j'avais à faire mes 
bagages. Je me tournai vers Picasso pour lui faire mes adieux. Il me regarda 
d'un air sévère. «Pas question que tu t'en ailles. Tu ne te rappelles pas que 
nous avons à travailler?» 

Il m'entraîna vers la salle à manger, ferma la porte à clé, et m'installant 
sur une chaise devant la fenêtre, prit un grand bloc-notes. Puis il l’ouvrit au 
premier feuillet, plongea en moi son célèbre regard/ Picasso, et me dit, avec 
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une pointe d'ironie: 
- Naturellement, tu veux que ce soit ressemblant. 
- Pas du tout, ma figure ne m'intéresse pas, mais seulement ce que toi, tu 

y vois. 
Il aima la réponse et commença très vite à dessiner. Au bout d'un 

moment, il tourna la page, me jeta un regard, et recommença. Il tourna une 
page encore. Je me sentis un peu nerveux. 

- Si ça ne va pas, Pablo, on peut essayer une autre fois. 
Il ne répondit pas et continua en tournant feuille après feuille de son 

bloc, trois pleines heures, jusqu'au moment où il n'y eut plus de pages. 
- Ces bloks n'ont que vingt-quatre feuilles, dit-il d'un ton de regret. 
Il y avait vingt-quatre dessins achevés, tous complètement différents les 

uns des autres. «Prends celui que tu préfères», dit-il. Je jetai un oeil d'envie 
sur chacun d'entre eux. Pour finir, il m'en donna quatre, en les signant et les 
datant. Un beau cadeau en vérité. 

1.
?

1) Pendant les deux premières journées Picasso ne parla pas de sa 
promesse. 

2) Rubinstein voulait avoir un portrait bien ressemblant. 
3) Picasso aurait pu faire plus de portraits s'il y avait eu plus de feuilles 

dans son bloc-notes. 
4) Rubinstein prit 4 dessins signés et datés par le grand peintre. 
2.

?
1) Le grand salon servait d’atelier à Picasso. 
2) Les tables étaient couvertes d’instruments, de photos, de vases. 
3) Picasso dessina les portraits dans le salon. 
4) Picasso tint sa promesse. 

3. :
Picasso voulait dessiner le nouveau portrait parce que le premier dessin 
1) avait été perdu pendant la guerre. 
2) n’avait pas plu à Rubinstein. 
3) avait été déchiré par hasard. 
4) n’avait pas plu à Picasso. 
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4. :
Picasso travailla aux dessins 
1) tous les 3 jours du séjour de Rubinstein à Cannes. 
2) les 3 dernières heures de leur rencontre. 
3) le mois précédant l’arrivée de Rubinstein chez le peintre. 
4) quelques jours après le départ du musicien. 

5. :
Finalement Picasso fit 
1) des portraits qui se ressemblaient beaucoup. 
2) des dessins tout à fait différents. 
3) un grand portrait grandeur nature. 
4) quartre portraits identiques. 

TEXTE 5 
:

Le retour à Paris 

La nuit de septembre était tiède et sombre. Place Saint-Germain-des-
Près, les cafés regorgaient de consommateurs. Jean-Marc s’assit à la terrase 
des «Deux Magots», commanda un demi et regretta d'être seul. Il aurait 
aimé échanger ses impressions avec un ami. Demain, il verrait Didier 
Coppelin. Mais Didier ne comprenait pas l'Amérique comme lui.  

Un groupe de garçons et de filles passa en discutant. On se serait cru à 
New York. “Tous les jeunes se ressemblent, décida Jean-Marc. A cette 
différence près que ceux de là-bas appartiennent à une grande nation, 
prospère, optimiste, dont la langue est parlée par la moitié du monde 
civilisé, et que ceux d'ici appartiennent à une nation fragile, tout empêtrée 
de passé et incapable d'étendre son influence au-delà des pays voisins.” 
Jamais la petitesse, la faiblesse de la France ne lui étaient apparues avec 
autant de netteté. Comment pouvait-on être français, au XX-e siècle? II se le 
demandait et caressait du regard, machinalement, les platanes du boulevard 
Saint-Germain. Il avait perdu l'habitude des arbres à New-York. Rien que 
les contempler, il vous venait une fraîcheur amère dans la bouche. 

Peu à peu, Jean-Marc sentait naître en lui un consentement silencieux à 
tout ce qu'il voyait. Etait-ce l'équilibre de ces vieilles pierres et de cette 
jeune verdure, de ce passé et de ce présent, qui lui procurait une telle 
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impression de bien-être? Il calcula que, en ce moment, le crépuscule 
obscurcissait à peine le ciel au-dessus de Manhattan. La fatigue, le 
dépaysement entretenaient en lui une ivresse agréable. II se leva, marcha 
dans les rues, sans but, flairant l'odeur de Paris, regardant les passants droit 
au visage comme il n'aurait jamais osé le faire à New York. Et soudain, 
d'une manière absolument inexplicable, il fut heureux d'être rentré chez lui, 
heureux de plonger de nouveau dans la musique de sa langue. Peu importait 
que la France fût moins riche, moins vaste, moins nombreuse, moins 
puissante, moins organisée que les Etats-Unis! C'était ici, et nulle part 
ailleurs, qu'il devait livrer son combat d'homme. 

1.
?

1) La nuit de septembre était douce et noire. 
2) A New-York il y a moins d’arbres qu’à Paris. 
3) C’est seulement en France que Jean-Marc pourrait être heureux. 
4) La France était moins puissante et moins organisée que les Etats-

Unis. 

2.
?

1) Les cafés étaient presque vides à cette heure de la nuit. 
2) Les jeunes gens de tous les pays sont pareils. 
3) Jean-Marc pensait au rôle de la France dans le monde. 
4) Les Américains appartenaient à une nation plus puissante et plus 

prospère. 

3. :
A New-York Jean-Marc aurait pu 
1) regarder les passants droit au visage. 
2) admirer les beaux platanes. 
3) découvrir la mélange du passé et du présent. 
4) retrouver la langue la plus répandue du monde. 

4. :
Cette nuit Jean-Marc aurait été heureux de 
1) rencontrer une belle jeune fille. 
2) parler de ses impressions à un ami. 
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3) retrouver sa famille. 
4) être seul. 

5. :
La France selon lui  
1) était moins vaste mais mieux organisée que les USA. 
2) était plus riche et plus civilisée que l’Amérique. 
3) a toujours su étendre son influence dans le monde entier. 
4) était le pays où il a retrouvé son équilibre moral et l’impression de 

bien-être. 

TEXTE 6 
:

Les préparatifs de départ 

La date du départ fut fixée sans que Rémy l'eût choisie et il pensait avec 
une secrète terreur à la suite d'événements qu'il avait déclenchés par caprice 
plus encore que par une volonté délibérée. Une agence retint sa place sur 
l'avion transatlantique. Les jours passaient et il hésitait toujours, au milieu 
de ses bagages en désordre. Clémentine ne parlait plus. Elle n'était plus 
qu'une pauvre chose desséchée qu'il aurait voulu prendre dans ses bras en 
lui disant: «Je reste». Mais il ne pouvait plus reculer. Dans cinq jours...Dans 
quatre... dans trois... Après-demain... Le temps était gris. Les dernières 
feuilles tombaient. Rémy regardait le ciel. Dans une semaine, il serait de 
l'autre côté de la terre. L'air lui manquait, il étouffait. Il boucla ses valises, 
dans un accès de rage. Tout était prêt... Demain!.. 

S'il manquait l'avion, après tout, cela n'avait aucune importance. Il était 
bien libre de remettre son voyage. Il partait pour son plaisir.  

Il avait l'impression de rêver, de se déplacer dans un nuage. Il n'arrivait pas à 
se rassembler, à se dominer. Ce n'était pas sa faute. L'Amérique, non, ce n'était 
pas l'Amérique qui l'effrayait. Plutôt l'avion... Il ne savait pas trop s’il fallait se 
déshabiller pour se coucher? Et peut-être serait-il malade, au décollage. 

«Je voudrais mourir, songea-t-il. Tout de suite. D'un seul coup! Mais, 
bien vite, il pensa à autre chose, parce qu'il craignait d'être exaucé. 

A l'aéroport Clémentine essaya de dire quelque chose, mais il ne 
l'entendit pas. Il fut pris dans la bousculade, gravit les marches derrière une 
jeune femme qui serrait contre elle un étui à violon et un somptueux 
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bouquet. Des acclamations éclatèrent. Il fut poussé dans l'avion, guidé vers 
un fauteuil. Les moteurs tournaient; l'agitation régnait partout. Il était perdu, 
désespéré, et cependant ivre d'une espèce de joie terrible. Sur la piste, 
l'attroupement restait compact. Les bouches hurlaient, comme dans un film 
muet. L'avion tressaillit et le paysage se déplaça lentement. Rémy essaya de 
voir, encore une fois, l'extrémité de la piste. Les gens diminuaient, 
rapetissaient. Il y avait, très loin, deux ombres, minuscules, et, peut-être, 
l'une d'elles était-elle Clémentine? 

1.
?

1) Rémy s’inquiétait beaucoup, même l’air lui manquait parfois, il 
pensait toujours à son voyage. 

2) Rémy faisait ce voyage pour son plaisir, il allait se reposer, se 
distraire. 

3) Rémy était perdu, désespéré, malheureux à cause de son départ. 
4) Le voyage en Amérique n’avait aucune importance pour Rémy. 

2.
?

1) Rémy pouvait remettre la date de son voyage sans problème. 
2) Rémy a fixé la date du départ pour l’Amérique il y a longtemps. 
3) Une agence lui a réservé une place sur l’avion transatlantique. 
4) Il faisait mauvais temps, un temps gris. 

3. :
L’action de ce récit se passe 
1) en hiver. 
2) au printemps. 
3) en été. 
4) en automne. 

4. :
Le héros avait surtout peur 
1) des préparatifs pour le voyage. 
2) de l’Amérique. 
3) de la séparation avec Clémentine. 
4) de l’avion et du vol. 
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5. :
Rémy pouvait remettre son départ 
1) parce que la date n’avait pas été fixée définitivement. 
2) parce que lémentine voulait partir avec lui. 
3) parce qu’il était libre et faisait son voyage pour son plaisir. 
4) parce qu’il avait beaucoup de bagages à faire. 

TEXTE 7 
:

Les paysans à Paris 

Ils sont à Paris maintenant. Deux chambres au quatrième dans une rue 
triste... L'homme, lui, n'est pas trop malheureux. On lui a trouvé de 
l'ouvrage; puis il est de la garde nationale, il a le rempart, l'exercice, et 
s'étourdie le plus qu'il peut pour oublier son grenier vide et ses prés sans 
sémence. La femme, plus sauvage, se désole, s'ennuie, ne sait que devenir. 
Elle a mis ses deux aînées à l'école, et dans l'externat sombre, sans jardin, 
les fillettes étouffent en se rappelant leur joli couvent de campagne et le 
trajet à travers bois qu'il fallait faire tous les matins pour aller le chercher. 
La mère souffre de les voir tristes, mais c'est le petit surtout qui l'inquiète.  

Là-bas il allait, venait, la suivant partout, dans la cour, dans la maison. 
Ici quatre étages à monter, l'escalier noir où les pieds bronchent, les maigres 
feux dans les cheminées étroites, les fenêtres hautes, l'horizon de fumée 
grise et d'ardoises mouillées... 

Il y a bien une cour où il pourrait jouer; mais la concierge ne veut pas. 
Encore une invention de la ville, ces concierges! Là-bas, au village, on est 
maître chez soi, et chacun a son petit coin qui se garde de lui-même. 

À Paris, dans les maisons pauvres, c'est la concierge qui est la vraie 
propriétaire. Le petit n'ose pas descendre seul, tant il a peur de cette 
méchante femme qui leur a fait vendre leur chèvre, sous prétexte qu'elle 
traînait des brins de paille et des épluchures entre les pavés de la cour. 

Pour distraire l'enfant qui s'ennuie, la pauvre mère ne sait plus 
qu'inventer; sitôt le repas fini, elle le promène par la main dans les rues, le 
long des boulevards. Saisi, heurté, perdu, l'enfant regarde à peine autour de 
lui. Il n'y a que les chevaux qui l'intéressent; c'est la seule chose qu'il 
reconnaisse et qui le fasse rire. La mère non plus ne prend plaisir à rien. Elle 
s'en va lentement, songeant à son bien, à sa maison, et quand on les voit 
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passer tous les deux, elle avec son air honnête, sa mise propre, ses cheveux 
lisses, le petit avec sa figure ronde et ses grosses galoches, on devine bien 
qu'ils sont dépaysés, en exil, et qu'ils regrettent de tout leur cœur l'air vif et 
la solitude des routes de village. 

1.
?

1) L’homme a trouvé du travail à Paris et en est satisfait. 
2) La femme s’ennuie et se souvient de sa vie à la campagne. 
3) La maison comprend 4 étages, elle est sombre et ne plaît pas à la 

famille. 
4) Toute la famille est dépaysée, se sent mal à son aise à Paris, se 

rappelle son village. 

2.
?

1) On est si triste, si malheureux dans la grande ville quand on est 
habitué à la vie rurale. 

2) A Paris la concierge est la vraie propriétaire dans toutes les maisons. 
3) La femme n’aime pas Paris à cause des souffrances de sa famille. 
4) Le petit ne descend pas dans la cour, il se promène avec sa mère dans 

les rues parisiennes. 

3. :
La famille paysanne compte 
1) 3 personnes. 
2) 4 personnes. 
3) 5 personnes. 
4) 6 personnes. 

4. :
La femme s’inquiète surtout 
1) parce que’elle s’ennuie beaucoup à Paris. 
2) parce que ses enfants sont à l’externat sombre sans jardin et en 

souffrent. 
3) parce qu’elle n’aime pas la maison qu’elle habite. 
4) à cause de son petit fils qui ne peut sortir qu’avec elle, car il a peur de 

la méchante concierge. 
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5. :
A Paris pour distraire son enfant la femme 
1) lui permet d’aller, de venir, de la suivre partout. 
2) ne lui permet pas de descendre seul dans la cour et il joue avec elle. 
3) a acheté une chèvre pour lui. 
4) se promène avec lui dans les rues parisiennes. 

TEXTE 8 
:

Sa dernière victoire 

Depuis des mois, Gustave Brunoy, ex-champion cycliste, mentait 
effrontément à son fils. Il y avait plus d'un an qu'il n'avait plus remporté une 
victoire. Il était désormais un homme fini. Et puis, les organisateurs avaient 
pitié de ce géant tombé. On se rappelait les malheurs qui avaient coup sur 
coup accablé le vieux coureur: la mort de sa femme, puis – un an après – 
son fils unique frappé de poliomyélite. Ce n'est que par miracle que Jean-
Claude avait survécu. Il avait une paralysie des jambes qui en faisait à huit 
ans un infirme! Pour l'enfant son père était demeuré le héros invincible. Et 
Gustave n'avait pas eu le courage de le détromper. Il y avait une dizaine de 
jours que le Tour de France avait pris le départ. 

Les géants de la route allaient maintenant attaquer la montagne. Demain 
l'étape du Galibier sera un examen sérieux pour les cyclistes. Brunoy n'avait 
aucune illusion d'être parmi les premiers. Il se reposait à l'hôtel du 
Commerce, quand, on lui remit un télégramme. Jean-Claude, en vacances 
chez un oncle, lui annonçait qu'il serait le lendemain au sommet afin 
d'applaudir son papa. Gustave baissa la tête. Quelle catastrophe! Jean-
Claude allait être le témoin de sa déchéance! Le lendemain, sur la route 
grise de poussière, sous le soleil de juillet. Bien des hommes étaient 
fatigués. Seuls une vingtaine des coureurs commençaient à attaquer les 
premières pentes. Brunoy était miraculeusement parmi eux. Il avait fait un 
effort surhumain pour ne pas perdre le contact. Brusquement Maillefer 
changea une fois encore de vitesse et accéléra brusquement l'allure. Depuis 
le début de la course, c'était un superbe gaillard, ce Maillefer: 26 ans, fin et 
élancé, comme bâti en acier. 

Personne ne voulait disputer à ce roi des cyclistes le trophée du Galibier. 
Pourtant Brunoy s'était détaché du groupe et s'élançait à la poursuite de 
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Maillefer. Toute l'énergie dont un homme est capable était soudainement 
descendue dans ses mollets. Il n'était plus fatigué. Il n'avait plus mal. La 
pensée que son fils le regardait quadruplait ses forces. Les deux hommes 
roulaient maintenant côté à côté. C’était un duel farouche et silencieux, où 
chacun jetait le maximum de ses forces. Soudain Brunoy entendit à ses 
côtés la voix de Maillefer qui lançait: 

- Non...non...Je n'en puis plus. Je renonce! 
Ce jour-là au sommet du Galibier, un petit garçon couché au fond d'une 

camionnette eut un large sourir heureux au passage du vainqueur. 
- Vous voyer bien, mon oncle, lança Jean-Claude, que papa est toujours 

le plus grand des champions! 

1.
?

1) Gustave Brunoy aimait beaucoup son fils et était prêt à faire tout pour 
lui.

2) Gustave Brunoy était un héros invincible pour son fils. 
3) Gustave Brunoy, ex-champion cycliste, est devenu un homme fini 

sans avenir. 
4) Le tour de France était un examen sérieux pour les cyclistes. 

2.
?

1) Gustave Brunoy était le brillant vaincqueur de courses et maintenant 
il était un modeste sportif. 

2) On plaignait Gustave Brunoy parce qu’il était vieux. 
3) Gustave Brunoy ne pensait pas qu’il puisse gagner le Tour de France. 
4) Le père et le fils aimaient beaucoup l’un l’autre. 

3. :
Gustave Brunoy ne disait pas la vérité à Jean-Claude parce que / qu’ 
1) il espérait gagner le Tour de France. 
2) il n’avait pas remporté une victoire une seule fois. 
3) il était un vrai héros pour son fils il ne voulait pas le chagriner. 
4) le garçon ne la croirait pas. 

4. :
Gustave Brunoy était malheureux parce que / qu’ 
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1) il n’avait plus remporté de victoires. 
2) on avait pitié de lui. 
3) c’était difficile de gagner le Tour de France. 
4) sa femme était morte et son fils était malade. 

5. :
Gustave Brunoy a gagné le Tour de France parce que / qu’ 
1) la course n’était pas sérieuse. 
2) beaucoup de cyclistes étaient fatigués et ne pouvaient pas disputer. 
3) Maillefer avait renoncé à participer à la course. 
4) son fils était le témoin de la compétition. 

TEXTE 9 
:

Le mage 

C’est un étrange personnage dont le visage sans rides a conservé le 
rayonnement de la jeunesse. C'est pourquoi son âge reste indéfini: la 
cinquantaine? la soixantaine? Peut être plus...Grand et mince, il plaît à tous 
parce qu'il ne cherche jamais à faire des conquêtes. Il est aussi difficile à 
déceler l'origine de sa fortune. Car il a de l'argent, beaucoup d'argent. 

Vivant en solitaire, entouré de serviteurs aussi silencieux que discrets, on 
ne lui connaît ni parents ni amis. Parlant couramment plusieurs langues sans 
le moindre accent, il est impossible de lui attribuer une nationalité plutôt qu'une 
autre. Et son nom lui-même – qui semble être intentionnellement banal – ne 
permet guère de découvrir ses véritables origines: Arnold Smith. Mais on ne 
l'appelle que «Monsieur Arnold». Son nom et son adresse ne se trouvent sur 
aucun annuaire. Et pourtant, ceux qui viennent le consulter sont 
innombrables! Comment ont-ils pu le connaître? Uniquement par le bouche 
à oreille qui fait ou qui défait une réputation: «Vous n'avez donc jamais 
entendu parler de M. Arnold? Vous devriez aller lui rendre visite! Il est le 
seul à pouvoir vous aider et même à vous tirer d'embarras... Voici, à titre 
strictement confidentiel, son adresse et sou numéro de téléphone... Il faut 
prendre rendez-vous au moins trois semaines à l'avance! C'est qu'il y a une 
foule dans sou salon d'attente!... Si vous devez vous recommander de moi? 
Ce n'est pas nécessaire puisqu'il reçoit tout le monde, et mon nom ne lui 
rappellerait sans doute rien... Surtout soyez exact au rendez-vous qui aura été 
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fixé: c'est un homme dont le temps est précieux! Combien il vous demandera 
pour la consultation? Rien... Il n'exerce que par amour de son art et pour 
venir en aide à ceux qui sont dans l'angoisse... Il n'a rien d'un commerçant et 
tout d'un grand seigneur qui se moque de l'argent puisqu'il en a.» 

I,a question revient, toujours la même: «Mais enfin, de quoi vit-il?», 
suivie de la réponse invariable: «Je ne sais pas, mais il vi t  bien, dans un 
hôtel particulier dont l'ameublement est du goût le plus sûr.» 

Ce sont des gens de tous âges et de toutes conditions sociales qui 
patientent dans le salon dont les fenêtres donnent sur un jardin assez rare à 
Paris puisqu'il a presque les dimensions d'un parc. Ils ne quittent ce lieu 
d'attente que lorsque l'un des serviteurs vient s'incliner devant eux. Cela veut 
dire: «Le mage vous attend...». 

1. ?
1) C’est surtout les personnes âgées qui viennent consulter M. Arnold. 
2) Entouré d'amis et de parents il mène une vie joyeuse et mondaine. 
3) On ne peut dire rien d'exact sur les origines et la vie du personnage. 
4) Son âge est difficile à déterminer. 

2. ?
1) Il a dépassé la cinquantaine mais a gardé le charme de la jeunesse. 
2) Il n'est entouré que de serviteurs silencieux.
3) Il est aimé de tous parce qu'i l  a envie de plaire, de conquérir. 
4) Sa réputation lui attire des foules de clients. 

3. :
M. Arnold exerce son métier pour 
1) gagner de l'argent. 
2) conquérir l'amour d'une belle dame. 
3) tirer d'embarras ceux qui en ont besoin. 
4) meubler son hôtel. 

4. :
Tout le monde connaît M Arnold 
l) par les personnes qu'il a déjà aidées.
2) en trouvant sou numéro dans l'annuaire. 
3) grâce à la publicité dans les journaux. 
4) en regardant son émission à la télé. 
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5. :
Pour avoir la consultation de M. Arnold il faut surtout 
1) dire le nom de la personne qui vous l 'a recommandé. 
2) arriver à l'heure exacte.
3) payer une grande somme d'argent. 
4) être son ami. 

TEXTE 10 
:

Un visiteur désespéré 

La première personne qui fut introduite dans le cabinet du mage était un 
jeune homme. De sa voix très douce, M. Arnold lui dit de s’asseoir. 

Il y eut un assez long silence pendant lequel le mage observa son 
visiteur. Celui-ci se sentit transpercé par le regard aigu. Il avait l'impression 
qu'en un éclair M. Arnold avait tout deviné de lui. Et pourtant, ce jeune 
homme blond, aux cheveux bouclés, aux yeux bleus, avait l'air d'un petit 
employé de magasin ou de bureau qui manifestement manquait de maturité. 
Il était loin d'être beau. La seule note de charme provenait de sa timidité. 

- Je vous écoute, reprit le mage. Que désirez-vous savoir? 
- Je voudrais avoir des nouvelles de ma fiancée que je n'ai pas revue 

depuis un mois. Elle venait régulièrement à Paris, chaque samedi soir, par le 
train qui vient de Bruxelles: j'allais l'attendre à la gare de l'Est et elle 
repartait, par le même train le dimanche en fin de matinée. Elle est flamande 
et vit dans sa famille. 

- Pourquoi ne pas lui avoir écrit? Vous avez bien son adresse? 
- Pas exactement. Elle n'a jamais voulu me la donner parce que son père 

est très sévère: il ouvre, paraît-il, toute sa correspondance et ça ferait des 
histoires! Il ne veut surtout pas qu'elle épouse un étranger. Pour une 
Flamande, un Français c'est un étranger... Alors, je lui écris poste restante au 
bureau central de Bruxelles. Comme elle n'était pas dans le train à l'arrivée à 
la gare de l'Est il y a déjà quatre samedis, je me suis inquiété, me demandant 
si elle n'était pas malade ou si son père n'avait pas découvert nos relations. 

Entre-temps j'ai écrit huit fois, j'ai même envoyé à la poste restante de 
Bruxelles deux télégrammes réponse payée. L'administration des postes 
belges m'a répondu que personne portant le nom que j'indiquais n'était venu 
retirer le courrier en attente, c'est-à-dire mes huit lettres! Vous comprenez, 



25

25

monsieur, qu'il y a de quoi être inquiet! Je suis désespéré, je ne sais plus 
quoi faire...  

- Répondez-moi franchement: pourquoi êtes-vous venu me trouver, moi 
plutôt qu’un autre? 

- Parce que votre réputation est formidable! 
Il hésita pendant quelques secondes avant d’ajouter: 
- … et aussi parce que vos consultations sont gratuites… 

1. ?
1) Le visiteur était blond, pas très beau, timide. 
2) Le mage avait un regard aigu, pénétrant. 
3) Le jeune homme voulait retrouver sa fiancée. 
4) La consultation était gratuite. 

2.
?

1) Autrefois la jeune fille venait régulièrement à Paris. 
2) Elle avait un père très sévère. 
3) Le jeune homme n’a pas reçu la réponse de l’administration des postes. 
4) Ses lettres sont restées sans réponse. 

 3. :
La fiancée du visiteur  
1) ne voulait pas l’épouser parce qu’il était étranger. 
2) habitait avec sa famille près de la gare de l’Est. 
3) avait laissé son adresse exacte. 
4) recevait des lettres poste restante. 

4. :
Le jeune visiteur était  
1) beau, très sûr de lui. 
2) timide mais assez charmant. 
3) riche et silencieux. 
4) actif et ridicule. 

5. :
 Il s’est adressé à ce mage-là parce que 
1) sa fiancée lui en avait parlé. 
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2) le père de sa fiancée le connaissait bien. 
3) il ne fallait pas payer pour la consultation. 
4) il était recommandé par l’administration des postes. 

TEXTE 11 
:

Les débuts littéraires 

Huit jours plus tard je revins avec mon manuscrit tapé en cinq 
exemplaires, je posai le paquet sur la table de la salle à manger et j’en defis 
soigneusement la ficelle. J’en pris un pour moi et en donnai un autre à 
Claude. Tous les deux nous nous mîmes à feuilleter ce qui aussitôt 
m’apparut déjà comme un véritable livre. Ecrites en caractères d’imprimerie 
les phrases prenaient pour moi une valeur nouvelle, paraissaient mieux 
dessinées, plus convaincantes. Je me trouvais devant quelque chose qui 
avait pris sa forme, qui existait!  

Je nous revois faisant amoureusement les paquets car nous avions 
décidé de donner mon livre en lecture dans quatre maisons d’édition qui 
nous paraissaient les plus qualifiées pour l’éditer. 

Le premier qui nous donnera une réponse favorable l’aura. Et puis s’il 
sont plusieurs à la fois, nous choisirons les meilleures conditions, – décretai-je. 

Je pris les paquets et, pour économiser l’envoi par la poste, j’allai les 
déposer moi-même chez les éditeurs. C’était la première fois que je prenais 
contact avec ce monde de l’édition et j’hésitai à pousser la porte de la 
“Direction Littéraire” tant mon coeur battait vite. Je le fis enfin ayant repris 
mon souffle. Je vis au bureau une jeune femme dont les cheveux pendaient 
sur les yeux et qui se limait les ongles avec application: 

- C’est pour quoi? – questionna-t-elle sans cesser son travail. 
- J’apporte un manuscrit que je voudrais remettre au rédacteur en chef. 
Elle eut un petit rire: 
- M. Castor ne reçoit que les auteurs de la maison, eux qui ont des 

contrats, et seulement quand ils viennent lui demander une avance. Il n’a 
pas de temps à perdre avec tout ce qu’on nous apporte ici: plus de trois mille 
manuscrits par an, environ dix par jour. C’est fou ce que les gens écrivent! 

Elle ouvrit un grand registre à la couverture noire et me dit mon numéro – 
1793 – depuis le début de l’année: 

- Tenez, aujourd’hui j’en ai déjà douze... et le vôtre va être le treizième. 
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J’en eus le souffle coupé: il y avait donc, avant moi, 1792 personnes qui 
avaient poussé cette porte en apportant ici le fruit d’un travail long et 
pénible et qui, avant moi, couraient leur chance. Mais aussitôt je repris 
courage: mon manuscrit n’était pas comme les autres, tout ce qui était 
enregistré là ne comptait pas. Je questionnai même: 

- Et pour la réponse? Quand pourrai-je passer?  
- On vous écrira dans trois ou quatre mois... cela dépend... Si les lecteurs 

ont beaucoup de travail, c’est plus long encore. En général, quand on fait 
attendre c’est que ça a intéressé. C’est plutôt un bon signe.  

1. Ka oe  cy pye  c
?

1) Le texte imprimé paraissait à l’auteur moins convaincant. 
2) Il a accepté les meilleures conditions proposées 
3) La secrétaire a enregistré son manuscrit. 
4) L’auteur était sûr de réussir. 

2. Ka oe 
?

1) Le texte était tapé en 5 exemplaires 
2) Les maisons d’édition étaient choisies au hasard. 
3) Le nombre de personnes qui voulaient voir leur manuscrit publié était 

incroyable. 
4) C’était son premier contact avec le monde de l’édition 

3. :
L’auteur voulait déposer son manuscrit lui –même parce que/ qu’ 
1) l’envoi par la poste prenait beaucoup de temps. 
2) il connaissait bien les rédacteurs en chef. 
3) les services postaux coûtaient trop cher pour lui. 
4) il avait peur qu’on ne le perde. 

4. :
Pendant la visite à la Direction littéraire 
1) il a parlé au rédacteur. 
2) la secrétaire a refusé de prendre son manuscrit. 
3) il a su maîtriser ses émotions. 
4) il n’a pas eu d’hésitations. 
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5. :
On lui a fait comprendre que son roman  
1) serait lu et jugé très vite. 
2) était quelque chose d’extraordinaire. 
3) n’avait rien de particulier. 
4) ne serait pas enregistré. 

TEXTE 12 
:

Le premier emploi 

Jérôme avait vingt-quatre ans, Sylvie en avait vingt-deux. Ils étaient 
tous deux psycho-sociologues. Ce travail, qui n'était pas exactement un 
métier, ni même une profession, consistait à interviewer des gens, selon 
diverses techniques, sur des sujets variés. C'était un travail difficile, qui 
exigeait, pour le moins, une forte concentration nerveuse, mais il ne 
manquait pas d'intérêt, était relativement bien payé, et leur laissait un temps 
libre appréciable. 

Comme presque tous leurs collègues, Jérôme et Sylvie étaient devenus 
psycho-sociologues par nécessité, non par choix. 

Depuis plusieurs années déjà, les études de motivation avaient fait leur 
apparition en France. Cette année-là, elles étaient encore en pleine expansion. 
De nouvelles agences se créaient chaque mois. On y trouvait facilement du 
travail. II s'agissait d'aller dans les jardins publics, à la sortie des écoles, ou 
dans les cités de banlieue, demander à des mères de famille si elles avaient 
remarqué quelque publicité récente, et ce qu'elles en pensaient. Ces 
sondages-express, appelés testings ou enquêtes-minute, étaient payés cent 
francs. C'était peu, mais c'était mieux que le baby-sitting, que les gardes de 
nuit, que tous les emplois dérisoires traditionnellement réservés aux 
étudiants. 

Ce n'était pas un mauvais calcul. Ils passèrent quelques mois à administrer 
des questionnaires. Puis il se trouva un directeur d'agence qui leur fit 
confiance: ils partirent en province, un magnétophone sous le bras; ils 
apprirent à faire parler les autres, et à mesurer leurs propres paroles. Leurs 
résultats furent honorables. 

Ils montrèrent pour ces acquisitions strictement nécessaires, qui étaient 
l'abc du métier, d'excellentes dispositions et, un an à peine après leurs 


