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Indiquez	le	genre	des	noms	composés	ci-dessous	(m	ou	f),	mettez-les	au	
pluriel.	
	
1)	Pourboire	-	____________________;	
2)	franc-maçon	-	____________________;	
3)	grand-père	-	____________________;	
4)	pousse-pousse	-	____________________;	
5)	demi-bouteille	-	____________________.	
	
	
Mettez	les	noms	ci-dessous	au	singulier.	Indiquez	leur	genre	(m	ou	f).		
	
6)	Des	minéraux	-	____________________;	
7)	des	pois	-	____________________;	
8)	des	camps	-	____________________	;	
9)	des	joyaux	-	____________________	;	
10)	des	vantaux	-	____________________.	
	
	
Dans	le	texte	ci-dessous,	employez	correctement	l’article.	
	
Devant	11)	___	commissariat	il	y	a	12)	___	rassemblement.	13)	___	rires,	14)	___	
imprécations	et	15)	___	aboiements.	Je	fends	16)	___	la	foule	et	je	découvre	17)	
___	inspecteur	Bérurier	qui	tient	en	laisse	18)	___	formidable	saint-bernard	qu’il	
prétend	voulouir	faire	pénétrer	dans	19)	___	taxi.	20)	___	chauffeur	proteste	et	
refuse	cette	ahurissante	clientèle.	
	
	
Ouvrez	les	parenthèses.		
	
21)	Une	fortresse	(ancien)	__________;	
22)	une	tradition	(pyrénéen)	__________;	
23)	une	conduite		(hautain)	__________;	
24)	une	observation	(anodin)	__________;	
25)	une	corbeille	(plein)	__________.	
	 	



Ecrivez	les	numéraux	en	toutes	lettres.	
	
26)	1542	-	__________________________________________________________________	
27)	25.1	(fréquence	de	radio)	-	__________________________________________________	
28)	7/16	(fraction)	-	__________________________________________________________	
29	)	√16	-	_________________________________________________________________	
30)	81,3%	-	_________________________________________________________________	
	
	
Mettez	 les	 phrases	 à	 l’impératif	 affirmatif	 (i.a.)	 ou	 négatif	 (i.n.)	 en	
remplaçant	les	mots	en	italique	par	des	pronoms.	
EXEMPLE	:	Vous	me	direz	la	vérité	?	Dites-la-moi	!	Ne	me	la	dites	pas	!	
	
31.	Tu	me	raconteras	cette	histoire	(i.a.)	-	_________________________________________	
32.	Vous	finirez	ces	expériences	le	plus	vite	possible	(i.n.)	-	_______________________	
33.	 Tu	 nous	 montreras	 cet	 appartement	 (i.a.)	 -	
______________________________________	
34.	 Vous	 rendrez	 toutes	 vos	 dettes	 à	 vos	 collègues	 (i.n.)	 -	
_____________________________	
35.	 Vous	 poserez	 ces	 questions	 aux	 jeunes	 (i.a.)	 -		
___________________________________	
	
	
Dans	 les	 phrases	 ci-dessous,	 mettez	 les	 verbes	 entre	 parenthèses	 aux	
temps	passés	voulus.				
	
Francoise	était	indignée	:	de	toute	l’Ecole	des	Langues	Orientales,	seuls	les	trois	
élèves	(se	déranger)	36)	____________________,	avec	elle,	pour	entendre	Alexandre	
Kozlov	parler	des	origines	de	la	litérature	russe	devant	le	public	du	cercle	«	Art	
sans	 frontière	 ».	 La	 petite	 salle	 poussiéreuse	 et	 vétustée	 (être)	 37)	
____________________	à	demi	vide.	Un	froid	glacial	(tomber)	38)	____________________	
du	plafond.	Les	fauteuils	(craquer)	39)	____________________.	Les	deux	orateurs	qui	
(se	 succéder)	 40)	 ____________________	 sur	 l’estrade	 avant	 Alexandre	 Kozlov	
(passer)	 41)	 ____________________	 la	 mesure	 de	 l’ennui	 en	 râbachant	 dex	 lieux	
communs	sur	la	Chanson	de	Roland.	Avec	Alexandre	Kozlov	tout	(changer)	42)	
____________________.	Il	(parler)	43)	____________________	debout,	sans	un	papier,	les	
mains	dans	les	poches,	(baisser)	44)	____________________	la	tête	pour	réfléchir.			
	
	
Dans	 le	 texte	 suivant,	 mettez	 les	 verbes	 entre	 parenthèses	 aux	 temps	
voulus.		
	
Vint	 enfin	 le	 fameux	 matin	 du	 retour	 à	 l’école.	 La	 mère	 (réveiller)	 45)	
____________________	 	 ses	 trois	 enfants	 de	 bonne	 heure,	 leur	 (donner)	 46)	



____________________	 leur	 petit	 déjeuner,	 (faire)	 47)	 ____________________	 ses	
recommandations	aux	deux	garçons	afin	qu’ils	 s’occupent	bien	de	 leur	 sœur	
dont	c’était	la	première	année	d’école.	Quand	ils	(sortir)	48)		____________________	
sur	 le	 seuil	 pour	 se	 mettre	 en	 route	 vers	 Saint-Julien,	 la	 mère	 (sortir)	 49)	
____________________	 derrière	 eux	 et	 les	 (regarder)	 50)	 ____________________	
s’éloigner.	
	
	
Mettez	les	verbes	entre	parenthèses	aux	temps	et	modes	voulus.	
	
Tu	es	le	seul	type	que	je	(connaître)	51)	____________________	qui	(ne	pas	aimer)	
52)	____________________	les	Beatles	[...]	Elle	était	la	femme	la	plus	sensuelle	qu’il	
me	 (être	 donné)	 53)	 ____________________	 de	 connaître	 [...]	 J’habitais	 dans	 une	
maison	vétuste,	mais	qui	me	(rappeler)	54)	____________________	mon	enfance	[...]	
Tu	 n’as	 pas	 de	 chance	 !	 Tu	 as	 une	 femme	 que	 tu	 (ne	 pas	 aimer)	 55)	
____________________,	mais	que	tu	(ne	pas	pouvoir)	56)	____________________	quitter	
[...]	 Vous	 êtes	 le	 personnage	 le	 moins	 romantique	 qu’on	 (pouvoir)	 57)	
____________________	 imaginer	 […]	 Vous	 savez	 que	 vous	 (être)	 58)	
____________________	 le	 seul,	 au	 journal,	 qui	 me	 (ne	 pas	 tutoyer)	 59)	
____________________	[...].	
	
	
Transormez	les	phrases	suivantes	en	utilisant	si	 ...	que	(quelque	...	que)	
comme	il	est	indiqué.	
EXEMPLE	:	Son	travail	est	passionnant,	pourtant	il	s’en	plaint	quelquefois	–>	Si	
passionnant	que	soit	son	travail,	il	s’en	plaint	quelquefois.		
	
60.	 Vos	 arguments	 sont	 peu	 convaincants,	 pourtant	 vous	 avez	 réussi	 à	
persuader	tout	le	monde		
61.	 L’ordinateur	 à	 domicile	 est	 très	 utile,	 pourtant	 il	 risque	d’augmenter	 les	
factures	d’électricité		
62.	Cet	homme	politique	est	odieux,	poutrant	il	est	réélu	député		
63.	Le	cours	est	très	intéressant,	pourtant	je	n’arrive	pas	à	tout	comprendre	
64.	Son	visage	est	toujours	impassible,	pourtant	je	le	crois	très	susceptible	
	
	
Complétez	 les	 sentences	 et	 les	 aphorismes	 ci-dessous	 avec	 les	
conjonctions	convenables.	
	
65.	Aimer,	ce	n’est	pas	se	regarder	l’un	l’autre,	___	c’est	regarder	ensemble	dans	
la	même	direction.	
66.	Je	pense	___	je	suis.	
67.	Le	mot	ne	manque	jamais	___	on	possède	l’idée.	
68.	Il	y	a	des	sottises	bien	habillées	___	il	y	a	des	sots	bien	vêtus.	



69.	Caressez	longuement	votre	phrase	___	elle	finira	par	sourire.	
70.	Les	querelles	ne	dureraient	pas	longtemps	___	le	tort	n’était	que	d’un	côté.	
	
	
Remplissez	les	espaces	blancs	ci-dessous	par	des	mots	qui	conviennent.	
N’écrivez	qu’un	seul	mot	dans	chaque	espace.	
Psychologie	clinique	
	
La	 psychologie	 du	 travail	 est	 la	 71)	 __________	 de	 la	 psychologie	 qui	 a	 72)	
__________	rôle	d’étudier	le	73)	__________	de	l’être	humain	dans	le	cadre	du	travail	
et	des	entreprises.	Elle	est	également	connue	sous	le	nom	de	psychologie	des	
organisations	 74)	 __________	 mesure	 où	 elle	 s’intéresse	 aussi	 75)	 __________	
analyser	 le	 comportement	 au	 sein	 des	 associations	 civiles	 ou	
gouvernementales.	
	
La	psychologie	du	travail	possède	sa	propre	76)	__________	ainsi	que	ses	propres	
objectifs,	même	si	parfois	elle	peut	être	confondue	avec	la	77)	__________	sociale	
du	fait	d’être	similaire.	Son	78)	__________	d’étude	est	la	conduite	de	l’être	79)	
__________	 dans	 le	 contexte	 du	 travail	 sous	 une	 80)	 __________	 individuelle,	
groupale	(collective)	et	sociale.	Le	principal	but	de	ce	courant	est	d’améliorer	
la	qualité	de	vie	du	travail	des	travailleurs.	
	
Les	entreprises	et	 les	organisations	 forment	des	systèmes	composés	par	des	
groupes	de	personnes,	intégrés	par	des	individus	81)	__________	interagissent	et	
qui	 sont	 interdépendants.	 Ces	 systèmes	 communiquent	 82)	 __________	
permanence	avec	 le	 contexte	 et	 s’adaptent	 à	 leurs	besoins.	 Il	 appartient	83)	
__________	 la	 psychologie	 du	 travail	 de	 veiller	 au	 bon	 fonctionnement	 des	
organisations	 au	 moyen	 des	 ressources	 humaines.	 Ceci	 dit,	 elle	 analyse	 les	
relations	interpersonnelles	au	sein	de	l’organisation	84)	__________	d’optimiser	
sa	performance	et	de	85)	__________	une	plus	grande	effectivité	globale.	
	
	
Mettez	les	besoins	sous-menionnés	dans	l’ordre	hiérarchique	(1	–	le	plus	
bas,	5	–	le	plus	haut)	proposé	par	le	psychologue	Abraham	Maslow:		
	
86)	sécurité	___	;	
87)	estime	___	;	
88)	accomplissement	de	soi	___	;	
89)	appartenance	et	amour	___	;	
90)	besoins	physiologiques	___.	


