Français 2202

Test de vocabulaire - Zone Acte I

A. Donnez le mot juste pour chaque définition soulignée.

Nom: __________________
(15 pts.)

1. Voudrais-tu boire avec plaisir ce nouveau vin rouge que j’ai acheté?
2. Hier soir je suis allé à l’endroit où on fabrique des souliers.
3. Le journaliste a sorti son petit carnet de poche pour écrire quelques notes.
4. Après l’école secondaire elle voudrait devenir une personne dont la profession est de tenir les
comptes.
5. Il voit fréquemment la belle fille qui est dans sa classe de géographie.
6. Le professeur a observé très attentivement les élèves pendant le déjeuner.
7. Le petit garçon aimait regarder l’araignée dans son réseau de fils.
8. Il faut porter un manteau de pluie aujourd’hui parce qu’il va mouiller.
9. Je dois informer mes amis que les policiers arriveront bientôt.
10. Monsieur, ce n’est pas un endroit où on vend du tabac.
11. Elle le déteste parce que c’est un homme qui agit de façon révoltante.
12. Il a tout mis dans le coffre dans lequel on dépose l’argent.
13. Oui, Madame, c’est la même chose.
14. Il est complètment interdit de fumer à l’école.
15. Les amis passaient tout leur temps dans la petite rue.
1. ___________________________
2. ___________________________
3. ___________________________
4. ___________________________
5. ___________________________
6. ___________________________
7. ___________________________
8. ___________________________

8. _____________________________
9. _____________________________
10. ____________________________
11. ____________________________
12. ____________________________
13. ____________________________
14. ____________________________
15. ____________________________

B. Associez chaque mot à gauche à sa définition à droite. (10 pts.)
1. ____ un portefeuille

a. informer

2. ____ fourrer

b. un objet, d’habitude en cuir, où on range des billets
d’argent

3. ____ contempler

c. être infidèle ou malhonnête; décevoir

4. ____ une serrure

d. une bouche d’animal

5. ____ une rengaine

e. l’espace dans une poignée de porte où on peut entrer une
clef

6. ____ tromper

f. considérer attentivement

7. ____ aboyer

g. faire un faux pas

8. ____ un bec

h. produire le son que font les chiens

9. ____ un douanier

i. faire entrer

10. ____ renseigner

j. un refrain
k. une personne qui travaille à la douane

C. Ecrivez la lettre du mot qui complète chaque phrase. (20 pts.)
a. faubourgs
b. crépuscule
c. maladroitement
d. veston
e. seuil
f. louches

g. mine
h. lâche
i. marque
j. coq
k. trébucher
l. jeudis

m. pressé
n. tardez
o. assiette
p. chicanent
q. insupportable
r. imprudent

s. fiche
t. couleuvre
u. dérobée
v. oignon

1. ____ Les employés de pharmacie considèrent les adolescente un peu ___.
2. ____ Après avoir bu plusieurs bières, l’homme marchait ___.
3. ____ Dans les vêtements sportifs je préfère la __ Nike.
4. ____ Maman, mange dans ton ___. Ce n’est pas de tes affaires.
5. ____ Pour le moment ça goûte un peu l’___, mais ça va devenir plus facile.
6. ____ Le garçon timide regardait à la ___ la très belle fille.
7. ____ Je suis allé au magasin Danier pour acheter un ___ en cuir.
8. ____ La grande ville de Toronto a beaucoup de ___ bien peuplés.
9. ____ Mon moment favori de la journée est le ___. Je trouve ça très romantique.
10. ____ La jeune fille a dit qu’elle sortirait avec ce garçon dans la semaine des trois ___ car elle
le trouve très ennuyant.
11. ____ Mes jeunes frères et soeurs se ___ tout le temps pour des raisons stupides.
12. ____ Tout le monde sait qu’il est ___ de conduire sans porter une ceinture de sécurité.
13. ____ Quand Pierre est arrivé chez Hélène, il est resté sur le __, les fleurs à la main.
14. ____ Luc, qui a peur de tout, est évidemment très ___.
15. ____ Ma mère dit que ma musique est ___. Elle ne peut pas l’écouter.
16. ____ Les enfants, ne ___ pas, s’il vous plaît! Le souper sera prêt à 6h.
17. ____ De temps en temps mon chum fait ___ de s’intéresser à ce que je dis, mais vraiment, il ne
m’écoute pas.
18. ____ Tu sais que tu vas être puni si tu fais ça. - Oui, je le sais, mais je m’en ___.
19. ____ As-tu un peu de temps pour m’accompagner au café? - Oui, bien sûr. Je ne suis pas ___.
20. ____ Une ___ est une sorte de serpent qu’on trouve en Europe.

