Exercices/Introduction

A. Repondez par une phrase complete:
1. Quelles sont les professions de M. et de Mme Rousseau?
*

2. Pourquoi les Rousseau ont-ils dine tot ce soir?

3. Quels grands monuments parisiens voit-on du bateau?
B. Vrai ou faux?
1. M. et Mme Rousseau travaillent a Paris.
2. M. Rousseau est ecrivain.

3. Mme Rousseau ecrit des articles sur la cuisine.
4. Les Rousseau ont dme tard.

C. Trouvez les mots cjui manquent:

»

1. M. et Mme Rousseau sont
2. M. Rousseau ecrit

a Paris.

policieres.

3. Mme Rousseau ecrit pour un grand

4. Us ont dme un peu plus tard que
D. Trouvez lecontraire des mots soulignes:

*

»

»

1. Cest Fautomne.

2. ses histoires precedentes
3. plus tard

4. Us s'installent en bas.
n

E. Soyons logiques: Quel est Ie bon ordre des mots?
1. Paris / en / M. et Mme / vacances / a / sont / Rousseau

2. faire / en /de / ont decide / bateau / its / une promenade
3. les quais / bateau / du / edairent / les lumi^res
F. Discutons, s.v.p.i
1. Paris vautbienunevisite.
J

2. Les monuments et les eglises ne m'interessent pas.
G. Pot-pourri:

1* You£iavez gagne un voyage de huit jours a Paris.
Qu'allez-vous faire la-bas?
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1/Sur la Seine

A. Repondez par une phrase complete:
1. Pourquoi les Rousseau sont-Us tellement contents cTetre
a Paris?

2. Selon Mme Rousseau/ quel est I'effet du jeu des lumieres sur
les arbres et les batiments?

3. Qu/est-ce que M. Rousseau croit entendre?
4. Que dit-il alors a sa femme?

5. Quelle est la reaction de Mme Rousseau?
B. Vrai ou faux?
1. Les Rousseau revent de visitor Paris depuis longtemps.
2. Les Rousseau restent a Paris encore dix jours.
3. Notre-Dame a plus de huit cents ans,
4. Le bateau s'approche de l/ile St-Andre.
5. Un homme abat un autre et part en courant.
C. Trouvez les mots qui mancjuent:
1.

devient realite.
sur les arbres.

2. J^idore regarder Ie jeu
3. Qa leur donne

mysterieux.

4. M. Rousseau croit entendre
5. Deux hommes se battent sur

de revolver.
.

D. Trouvez la bonne preposition:
1. Nous r^vons

2. Le bateau passe

3. Regarde/ la-bas/

une nouvelle histoire?

4. Tu travailles
5. Viens

faire ce voyage depuis longtemps.
Ie pont de VArcheveche.
Ie quai!

moi!

E. Soyons logicjues: Quel est ie bon ordre des phrases?
1. II entend encore Ie meme bruit.

2. M. Rousseau croit entendre un coup de revolver.
3. II voit un des deux hommes tomber.

4. Le bateau passe sous Ie pont de FArcheveche.
5. II entend un troisieme coup.
R Discutons, s.v.p.i

1. Unreve peut devenirrealite.
2. Faire la cuisine n'est pas interessant.
3. Je deteste la violence.
G. Pot-pourri:

1. Racontez brievement I'histoire de la cathedrale de Notre-Dame.
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1/Meurtre dans VUe St-Louis

3/Un

A. Repondez par une phrase complete:
1. Pourquoi les Rousseau descendent-ils au quai de la TourneUe?
2. Pourquoi Mjne Rousseau commence-t-elle a avoir peur?
3* Qu'est-ce que M. Rousseau fait pour verifier si l/hoznme

A. Re

est mart?

1.
2.
3.
4.

4. Qu/est-ce que la victime a gribouille dans la poussiere?
I

B. Vmi ou faux?
1. Les Rousseau descendent du bateau au quai de la Tournelle,
2. Les Rousseau montent vers Ie pont et traversent vers l/tle.
3. M. Rousseau adore les aventures.

4. Les Rousseau decouvrent Ie corps tout de suite.

2. Toi et
aventureux.
3. EIle commence a
f

4. II voit un corps etendu
5. II faut
la police.

*

D. Trouvez Ie contraire des mots soulign^s:
1. Le bateau s'eloigne du pont.
^

2. la rive droite
3. Us montent les escaliers.

4. un peu plus pre s
5. II est vivant.

1.
2.
3.
4.
5. (

5. Mme Rousseau reste calme.

C. Trouvez les mots qui manquent:
1. On monte
Ie pont et on traverse

B. Vn

me.

.I

C. Troi
1. I
2. ^
3. (
4. I
5. C

D. Trou
1. 1(
2. k
3. u
4. a
5. a

E. Soyons logicjues: Quel est Ie bon ordre des phrases?
1. Us descendent les escaliers vers la Seine.

2. Us descendant du bateau au quai de la Tournelle.
3. Us traversentle pontversFile.
4. Mme Rousseau commence a avoir peur.
5. M. Rousseau voit un corps etendu par terre.
1. Se promener en bateau n/est pas tou^ours agreable.
2. J/ai trop d "imagination.
G. Pot-pourri:
1. Qu'est-ce que vous aimez lire? Pourquoi?
38
*

1. C

2. il
3. a\
E Discn

F. Discutons, s.v.p.l
i

E. Soyoi

1. M
1. II:

G. Pot-pt
1. Dc

3/Une affaire classee
A. Repondez par une phrase complete:
1. Qui est Finspecteur Viallet?
2. Pourquoi Viallet ne s/interesse-t"ii pas aux initiales GV?
3, Qu^est-ce que Ie reporter veuf savoir?
4* Pourquoi Ie reporter prend-il une photo?
»

B. Vrai ou faux?
1. Uinspecteur Clouseau mene I/enquete.
2. M. Rousseau a entendu trois coups de revolver.
3. L'inspecteur pense que les initiates GV ont beaucoup
cTimportance.
4. Un reporter du Figaro arrive.
5. On prend une photo des Rousseau.

f

C. Trouvez les mots cfui mancjuent:
1. Nous sommes venus ici

t

2. Vous n'avez pas vu de revolver ni d'autre
3. C^a n/a pas beaucoup d'importance
4. II faut bien faire

?
*

*

5. C/est un reglement de comptes entre

>

D. Trouvez Ie nom qui correspond a. la definition:
1. Ie chef d/une enquete policiere
2, Ie bruit fait par un revolver
3, une voiture de luxe

4. celui qui ecrit des articles pour un journal
5. ce qu'on prend avec un appareil Polaroid
E. Soyons logi^ues: Quel est Ie bon ordre des mots \
1. cela / du-e / veut / qu'est-ce que

?

2. il / bien / faire / effort / faut / un

3. avez / corps / c'est / decouvert / vous / qui / Ie
F. Discutons, s.v.p.j

1. Mon journal prefers/c'est. . .
2. II faut se mefier de la presse.
G. Fot-pourri:

1. Decrivez 1'illustration a la page 15.
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^/Incident sur la Place de la Concorde

^

5/A

A. Repondez par une phrase complete:

A. .R

1. Qu/est-ce que les Rousseau vont faire ce matin?

1
2
3
4

2. Ou est-ce que la plaque de la Mercedes nou-e etait immatriculee?
3. Pourquoi Fagent de police ne s/int^resse-t-il pas a cet incident?
B. Vmi ou faux?
1. Les Rousseau veulent oublier l/incident.

B. \

2. La Joconde se trouve au Louvre.

1
2
3
4
5

3. Les Rousseau traversent la Place St-Michel.

4. II y a beaucoup de ventures sur la Place de la Concorde.
5. Vagent rit quand les Rousseau racontent leur histoire.
C. Trouvez les mots qui manquent:

1. Us trouvent un petit article dans
2. Allans visiter

C. 7
1
2
3
4
5

»

3. Faisons une promenade dans les jardins
4. Apres on peut monter
5. Mme Rousseau veut visiter deux magasins pres de

*

D. Trouvez I'infinitif qui correspond a ch&que nom:
1. une decision

d"

D. £

A

2. un arret

1
2

3. une continuation
if

4. une explication
5. une inquietude

3
4
5

E. Soyons logiques: Quel est Ie bon ordre des phrases?
1. Us se sont arretes au centre.

2. Hs ont continue leur promenade a pied.

c

E.

3. Une Mercedes noire a failli les ecraser.
4. Us faisaient tres at-tention.
5. Us ont traverse la Place de la Concorde.

^

1
2
3

F. Discutons, s.v.p.!

1. Les pietons doivent faire tres attention.
2. Visiter un musee est plus interessant que de regarder un

F.

match de football.
2

G. Pot-pourri:

1. Quels sont vos magasins de mode preferes? Expliquez

G. I

*

pourquoi

I-

t
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^

5/A Vhotel George V
A. Repondez par uno phrase complete:
1. Que font les Rousseau pour oublier I'affaire?
2. Pourquoi est-ce que M. Rousseau a V air trouble?
3. Selon M. Rousseau/ qu/est-ce que GV signifie?
4. Quel est Ie plan d/action de M. Rousseau?
B. Vmi ou faux?
1. Paris emer^eille les Rousseau,
^

2. Us dejeunent dans un cafe aux Champs-Elysees.
3. Le tournedos George V est une specialite.
4. Mme Rousseau remarque l/embleme de I'hotel.
5. Le repas est mediocre.
C. Trouvez les mots c^ui manquent:

1. Us se promenent dans
et des magasins.
ils retournent se promener aux Champs-Elysees.
pour Ie dejeuner est a 13 h a I'hotel.
de l/h6tel.
4. Je viens de remarquer
5. Ecoute/
. On est 1^ pour s'amuser,
^

2.
3.

^

/

D. Ecrivez la bonne preposition:
incident.
1. Us se promenent
2. J/ai trouve des idees pour des articles
franchise.
3. Je vais commander

la cuisine

toi.

un plan d'action.
5. II y a plusieurs Mercedes noires
4. II decide

I'hOteL

E. Soyons logicjues: Quel est Ie ban ordre des mots?
1. lendemain / se promener / Us / Ie ( Champ s-Ely sees /
^

retournent / aux

2. Fembleme / viens de / I'hotel / je / de / remarquer
3. tard / M. Rousseau / plus / minutes / revient / deux
F. Discutons, s.v.p.!
1. II faut oublier un mauvais incident.

2. D'apres moi/ unrepas magnifique est. . .
G. Fot-pourri:

1, Nommez quelques specialites de la cuisine fran^aise.
i.
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6/Sur la bonne piste

7y

A. Repondez par une phrase complete:
1. Pourquoi est-ce que Bernard ne repond pas a la question
posee par M. Rousseau?
2, Pourquoi Mme Taillefer est-elle heureuse d'etre enfin arrivee

A

a Paris?

3. Quel est Ie nouveau plan d/action de M. Rousseau?
B.

B. Vrai ou faux?
1. Mme Taillefer arrive de Monaco.
2. Le mari de Mme Taillefer arrive Ie lendemain.
3. Bernard monte les valises a la chambre 505.

4. Les Rousseau prennent l/ascenseur avec Mme Taillefer.
5. Mme Rousseau va chercher la police.

c

C. Trouvez les mots qui mancfuent:
de vous dire cela.
1. Je n/ai pas
2. II fait

3. Je fais monter

chaud a Monaco.
tout de suite.

4. On n'est pas
<

slir.

5. Cette fois on va

de cette affaire.

D. Trouuez Ie synonyme des mots soulignes:
1. A qui est la Mercedes la-bas?

D
fT

.^

2. Je suis tres heureuse d/etre enfin arrivee.
3. Us quittent FhoteL
4. Votre ^poux est ^ la 505.

5. Je fais monter vos ba^ages tout de suite.

<

E,

E. Soyons logicjues: Quel est Ie bon ordre des mots?
1. un plaisir / recevoir / vous / c/est / de nouveau / de
2. veux / qui / se passe / je / comprendre / ce
3. la / 505 / monter /je / a / vais / chambre
F.

F. Discutons, s.v.p.!

»

1. J/ai toujours voulu visiter Monaco.

2. Une simple coincidence qui m'est arrivee/ c/est . . .

1

G. Pot-pourri:
1. Qu/est-ce qu/il y a a voir ^ Monaco?
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G

7/Chez les Taillefer
A. Re.pond.ez par une phrase complete:
1. Selon M. Taillefer/ comment est Ie chauffeur depuis son
arrives a Paris?

2. Qu/est-ce qui est arrive sur la Place de la Concorde avant-hier?
3. Pourquoi est-ce que Mme Taillefer a emporte fous ses bijoux
avec elle cette fois-ci?

B. Vraioufaux?
1. Mme Rousseau a trouve son voyage tres long.
2. Le chauffeur a Fair bizarre recemment.

3. Le chauffeur a failli ecraser un couple avant-hier.
4. Mme Rousseau a laisse ses bijoux a Monaco.
C. Trouvez les mots cfui mancjuent:
1. Le chauffeur
un peu bizarre.
2. II est venu me chercher avec
de retard.
3. II a faUU
un couple sur la Place de la Concorde.

4. II recevait beaucoup de
de telephone.
la maison encore une fois/ je ne les perds pas.

5. Si

D. Trouvez Ie contmire des mots soulignes:
^.

1. Mine Taillefer sort de la chambre.
2. C'est tres facUe.
3. n semblait tres calme.
4. ton arrivee

5. Je ne les trouve pas.
E. Soyons logicjues: Quel est Ie bon ordre des phrases''.

?

1. Us s'embrassent.

2. On frappe ^ la porte.
3. Us parlent du chauffeur.
4. Us mentionnent les bijoux de Mine Taillefer.
5. Mme Taillefer entre dans la chambre.

F. Discutons, s.v.p.i

1. Un manage ideal n'existe pas.
2. Mon frere/Ma soeur parle trop longtemps au telephone.
G. Poi-pourri:
1. Racontez brievement l/histoire de la Place de la Concorde.
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S/Une drole d'entrevue

9/Pour

A. Repondez par une phrase complete:
1. Pourquoi est-ce que M, Taillefer demande a sa femme
d'appeler la reception?
2. Pourquoi M. TaUlefer est-il tres surpris?
3. Entre quels incidents y a-t-il peut-etre un rapport?

A. Repi
1. (
2. <
s

B. Vrfli
1. I

B. Vmi ou faux?
1. Mme Taillefert ouvre la porte.
2. M. Rousseau a 1/air perplexe.
3. M. Rousseau entre brusquement.
4. Le prenom de M. Taillefer est Jean-Michel.

2. I
3. I
4. I

5. Lundi soir/ Ie chauffeur est arrive en retard.

C. Troi
1. 1
2. 1
3. (
4.

C. Trouvez les mots qui manquent:
1. M. Rousseau a F air tres
2. II entre sans attendre
3. Vous avez une Mercedes noire

4. Commenc^ons par

*

*

a Monaco?

qui vous a permis de me trouver.

D. Tro
1. ]
2.
3.
4.

D. Trouvez Ie synonyme des mots soulignes:
1. Telephone ^ la reception.
,*

*

t

t»

s

2. tres embarrasse

3. mon epouse et moi
4. Pardonnez-moi.

E. Soy

E. Soyons logicjues: Quel est Ie bon ordre des mots':
1. reponse / il / sans / attendre / entre / la
2. c'est / conduisait / chauffeur / qui / mon
3. moi / rien / n/y / c/est / qui / comprends

?

it

F.

F. Discutons/ s.v.p.l
1. Je me fache rarement.

G. Pot-pourri:
1. D/ou viennent ces voitures?

@) ()Df\D
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Du
1.

2. II est difficile de comprendre Ie comportement des autres.

:G

1.
2.
3.
4.
5.

E

(D

-u

G. Pot
1.

9/Poursuite de V assassin
A. Repondez par une phrase complete:
1. Qu/est-ce que Ie chauffeur vient demander aux Taillefer?
2. Qu'est-ce qui arrive au chauffeur quand U essaie de
s'echapper?
B. Vrai ou faux?
1. Le chauffeur p^Ut en voyant M. Rousseau.
2. Le chauffeur prend Fascenseur.
3. La police attend a la reception.
4. Le chauffeur est legerement blesse par une Mercedes noire.
C. Trouvez les mots qui manquent:
1-..

1. A quelle heure vous desirez

ce soir?
choses
a discuter.
2. Pour Ie moment/ on a
la Place de la Concorde.
3. Commen^ons
dans Ie couloir et
4.
vers les ascenseurs.

D. Trouvez Ie contraire des mots soulignes:
1. Mme TaUlefer ferme la porte.
2. Us redescendent a la chambre.

3. n est gravement blesse.
4. Elle decroche?
E. Soyons logiques: Quel est Ie bon ordre des phrases'i
1. Mme Rousseau sort d/un ascenseur avec la police.
2. Le chauffeur descend Fescalier et traverse Ie foyer en courant.
3. Le chauffeur remarque la presence de M. Rousseau.

4. II s/enfuit dans Ie couloir.
5. Le chauffeur court vers l/escalier.

R Discutons, s.v.p.l
1. Le vendredi soir/ il faut sortir!

G. Pot-pourri:
1. Qui est Finspecteur Clouseau?
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10/Quelle coincidence!
a

A. Repondez par une phrase complete:
1. Quel etait Ie rapport entre Ie chauffeur et la victime?
2. Pourquoi est-ce que Ie chauffeur a tue l/autre homme?
3. Ou est-ce que les Rousseau et les Taillefer vont probablement

a
a
a
s
a

dmer ce soir?

a
a

B. Vrai ou faux?
1. Le chauffeur a tu^ son complice.
2. II a sans doute vu la photo des Rousseau dans Ie France-Soir.
3. l/autre jour pendant Ie dejeuner/ les Rousseau ont compris

a
a
a-

Ie sens du GV.

a-

4. Le chauffeur allait tout prendre pour lui-meme et trahir

a1

b
b]
b
b]
d

son complice.
5. Les Rousseau et les Taillefer vont diner ensemble ce soir.

C. Trouvez les mots qui mancjuent:
1. Je vois que vous avez eu
2. Votre chauffeur a tue

Cl

lundi soir.

3. La victime n'etait qu'un simple
4. Mon man a failli
5. Utle St-Louis est

*

*

d
*.

E

ec

par terre.

ec

pas mal arnme Ie soir.

ec
co

D. Trouvez I'infinitif c^ui correspond a chacjue nom:
1. Ie commencement
2. levol

3. la comprehension
4. Ie retour

co
\

1

co

A

co

co

V,

E. Soyons logiques: Quel est Ie bon ordre des mots?
1. trouve / a cot^ du / j/ai / corps / les initiales GV
2. Mme Taillefer / les bijoux / voler / allaient / de / Us
3. contacter / vais / demain / je / vous
F. Discutons, s.v.p.\
1. II est tres important de Ure Ie journal.
G. Pot-pourri:
1. Decrivez 1/illustration aux pages 34 et 35.
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co
1

en

d/<
d/<
de
de
de;
de;
d'}
se

