2

001-J62-1-3

1. naloga

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

Le Guide du Routard
Le Guide du Routard, ce n'est pas comme le bon vin, il vieillit (1) ____________. On ne veut pas
pousser à la consommation, mais évitez (2) ____________ partir avec une édition ancienne. D'une année
sur l'autre, les modifications atteignent et dépassent souvent les 40%.
Chaque année, (3) ____________ juin ou juillet, de (4) ____________ lecteurs se plaignent de voir
(5) ____________ de nos titres épuisés. À cette époque, en effet, nous n'effectuons (6) ____________
réimpression. Ces ouvrages risqueraient d'être encore en vente (7) ____________ la publication de la
nouvelle édition. (8) ____________, si vous voulez nos guides, achetez-les (9) ____________ leur parution.
Voilà.
Nos ouvrages sont les guides touristiques de langue française les plus souvent révisés.
(10) ____________ notre souci de présenter des livres réactualisés, nous ne pouvons être tenus pour
responsables des adresses qui disparaissent ou (11) ____________ changent (12) ____________ de nature
(nouveaux propriétaires, rénovations immobilières brutales, faillites, incendies…).

1.

a) mauvais
b) mal
c) pire

2.

a) à
b) pour
c) de

3.

a) au
b) en
c) à

4.

a) nombreux
b) certains
c) différents
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a) quelques
b) certains
c) tous

6.

a) pas
b) jamais
c) aucune

7.

a) au moment de
b) lors
c) dès

8.

a) Or
b) Donc
c) Cependant

9.

a) lors
b) avant
c) dès

10.

a) toutefois
b) malgré
c) par contre

11.

a) qui
b) lesquelles
c) que

12.

a) tout autre
b) tout au long
c) tout à coup
(12 to~k)
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2. naloga

Complétez les espaces vides par le nom convenable tiré de la même famille de mots que le verbe
proposé.
Izpolnite prazna mesta s samostalnikom iz iste besedne dru`ine, kot je ob strani zapisan glagol.

Santé
Sur ce continent pluriel, dont les citoyens vivent dans des environnements et des
s'habituer

climats différents, ont des (1) ________________ socioculturelles spécifiques et offrent

renforcer

un patrimoine génétique diversifié, le (2) ________________ de la dimension

chercher

européenne de la (3) ________________ médicale représente un atout majeur. Il

développer

permet aux scientifiques d'étudier le (4) ________________ des maladies afin d'en

prévenir, traiter

améliorer la (5) __________________ et le (6) _______________, d'échanger les

approcher

expériences et les (7) ________________ cliniques, de s'appuyer sur des

étudier

(8) ________________ épidémiologiques à grande échelle et donc d'atteindre cette

avancer

masse critique indispensable à l' (9) ______________ de la science et de la pratique.

Tiré de la publication de la Commission Européenne, "L'Europe: un espace pour la recherche"

(9 to~k)
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3. naloga

Lisez attentivement le texte ci-dessous, puis inscrivez les formes convenables des verbes proposés
dans les espaces vides.
Pozorno preberite besedilo, nato pa na prazna mesta vpi{ite pravilno obliko glagolov na levi strani.

Plus de 300 personnes ont péri en Chine dans l'incendie d'un centre
commercial
mourir

Au moins 309 personnes (1) _______________, lundi 25 décembre, dans l'un
des plus graves incendies survenus en Chine au cours des dix dernières années.

se produire

Selon la presse chinoise, le sinistre, qui (2) _______________ dans un centre

faire

commercial situé dans la banlieue de Luoyang, (3) _______________ également

prendre

plusieurs dizaines de blessés. Le feu (4) _______________, en milieu de soirée,
au rez-de-chaussée du bâtiment, avant de se propager dans les étages
supérieurs pour atteindre le quatrième, où près de 200 personnes

participer

(5) _______________ à une soirée dansante.

envahir

Lorsque les flammes (6) _______________ l'immeuble, les personnes à l'intérieur

avoir, bloquer

(7) _______________ du mal à s'échapper car les sorties (8) _______________
par des cartons de marchandises stockés par les commerçants. La plupart des

rester, attendre

personnes (9) _______________ donc sur place, (10) _______________ des
secours.

éteindre

Le feu (11) _______________ par les pompiers quatre heures après le début du

ouvrir

drame. Une enquête (12) _______________ sur les causes du sinistre. Les

se refuser

responsables locaux contactés (13) _______________ à faire le moindre
commentaire.
Le monde, 27 décembre 2000

(13 to~k)
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