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1. naloga

Lisez attentivement le texte ci-dessous et cochez la bonne réponse.
Pozorno preberite besedilo in obkro`ite pravilni odgovor.

Victor Horta est né à Gand (1) __________ 1861. (2) __________, Henriette Coppieters, était la seconde
épouse de Pierre Jacques Horta (né à Bruges (3) __________) (4) __________ l'arrière-grand-père était
venu de Naples pour se fixer à Bruges. On (5) __________ la musique dans la famille et le jeune Horta
affirmait une préférence (6) __________. Inscrit au cours de solfège du conservatoire de Gand à l'âge de
douze ans, il (7) __________ reste guère et est renvoyé pour indiscipline. Il est alors dirigé vers l'Académie
des Beaux-Arts (8) __________ il reste de 1874 à 1877, (9) __________ partir pour Paris. La mort de son
père (10) __________ ramène à Gand, à Bruxelles ensuite.
(extrait de la biographie de l'architecte Victor Horta, tirée du livre Le Centre Belge de la Bande Dessinée)

1.

2.

3.

4.

5.

a) au 6 janvier

6.

a) du violon

b) le 6 janvier

b) pour violon

c) le 6e janvier

c) pour le violon

a) Cette mère

7.

a) ne lui

b) Mère

b) n'y

c) Sa mère

c) n'en

a) en 1795

8.

a) dont

b) au 1795

b) qui

c) à 1795

c) où

a) de laquelle

9.

a) jusqu'à

b) où

b) avant de

c) dont

c) après

a) aimait

10.

a) le

b) aimaient

b) lui

c) aimez

c) la
(10 to~k)
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2. naloga

Lisez attentivement le texte ci-dessous et complétez-le par la forme convenable de l'adjectif proposé.
Pozorno preberite besedilo in dopolnite prazna mesta z odgovarjajo~o obliko pridevnika na levi strani.

Hôtel FORMULE 1

La référence de l'hôtellerie très économique, des chambres
fonctionnel

(1) _______________,

unique

Un prix (2) ____________ que ce soit pour une, deux ou trois personnes.

spacieux

Les attentions qui font la différence, des chambres (3) _______________,

équipé

(4) ____________ d'une douche.

D'après le dépliant publicitaire pour les hôtels Formule 1

(4 to~ke)
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3. naloga

Lisez attentivement le texte ci-dessous, puis complétez-le avec les formes convenables des verbes
proposés.
Pozorno preberite besedilo, nato vpi{ite pravilno obliko glagolov na levi strani.

LE FOOTBALL

Alceste nous a donné rendez-vous, à un tas de copains de classe, pour cet
après-midi dans un terrain vague, pas loin de la maison. Il nous
donner, offrir

(1) ______________ rendez-vous parce que son papa lui (2) _________________
un ballon de football tout neuf. Il est chouette, Alceste.

se retrouver

Nous (3) _____________________ sur le terrain à trois heures de l'après-midi,

être

nous (4) _____________________ dix-huit.

falloir

Il (5) _____________________ décider comment former les équipes, pour qu'il y

avoir

(6) _____________________ le même nombre de joueurs de chaque côté.

choisir

Pour l'arbitre, nous (7) _____________________ Agnan. Mais on

discuter, demander

(8) _____________________ quand Agnan (9) _____________________ qu'on

donner

lui (10) _____________________ un sifflet.

avoir, être

Le seul qui en (11) ___________________ un, c' (12) _________________ Rufus,
dont le papa est agent de police.
D'après Le Petit Nicolas de Sempé-Goscinny

(12 to~k)

