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I. Remettez les phrases dans le bon ordre :

1. Visite ? rendre, ont-ils, de Quand, nous, pr6vu.

2. chambre, mes, dans, ma, Je fais, devoirs.

3. promener, vais, rre, dans, Je, bois, les.

4. boutique, hier, d,La, etd cambriolee, hier soir.

5. une, de frangais, J'ai eu, bonne, d mon, notre, devoir.

Compl6tez les phrases avec les mots n6cessaires :II.
(s p.)

(1s p.)

l. Voulez-vous visiter ... les chAteaux ... figurent dans votre guide ?

2. Nous cherchons un caf6 , . . soit ouvert jusqu'ir 22 heures au moins.

3. Cet apres-midi nous irons au musd ...on a parld ir la radio.

4. Tout le monde voulait parler avec les acteurs ... le directeur avait invitds.

5. Paul cherche le livre ... Julien a empruntd d la bibliothdque de l'dcole.

III. Mettez les verbes aux modes et aux temps sugg6r6s par le sens ;

1. Je pense qu'il (6tre) ... u, peu plus tard pour tdldphoner dta grand-mdre.

2. Mon pdre veut que je (faire) ... du droit, mais moi, je prdf6rerais l'histoire.

3. Il est probable que M. Legrand (etre) ... nommd ministre de la Culture.

4. Si nous (avoir) ,., plus de place dans notre studio, nous pourrions acheter du

piano,

5. Croycz-vous qu'il (ecrire) ... I'artiole, que tu lui (demander) ... ?

IV. Remplacez l'affirmation suivante par une hypothise formul6e au

conditionnel pass6.

1. Je ne suis pas alld travailler car j'6tais malade.

2. LJne femme les a fabriqu6es la veille.

3. Une femme est d6c6dde. son mari l'a empoisonnde.

4. Deux jeunes femmes ont invente la machine ir remonter le temps.

5. Un avion s'est 6cras6 ce matin dans les environs de Dijon.
(1s p,)

(1s p.)



V. Lisez le texte. Trouvez et 6crivez en cinq phrases

I'id6e cible du texte.

La naissance de la philosophie:600 ans av. J.-C.- VIe
siicle de notre ire.

L'homme cherche depuis toujours d' comprendre et i
expliquer le monde et I'existence humaine. Aprds I'effort

de la recherche de Ia veritd par la pensee mythologique des

Grecs, la raison et le rationnel viennent encourager Ia

mdditation sur le bien, le beau et le juste. Les changements

dconomiques, politiques et l'6volution de la science, ont

favorise cette qu6te du sens de la vie et du bonheur.

Aipsi. I'esprit et le savoir scientifique remplacent toute representation mythique liee d la

religion cl rrLr sLrrnaturel exploitant l'inconnu ou Ies mystdres de l'univers. Incontestablement, c'est le

ddbgt dcs clisciplines scientifiques et philosophiques qui constituent la base de la pens6e

philosophirlLrc. C'est alors, dds le VIe sidcle av. J.C, sur les c6tes d'lonie, qu'apparait la pensde

philosophicpre.

[.cs plilosophes ioniens, qu'on appelle prdsocratiques, tentent de r6pondre au < probldme du

devcnir. cr rlu changement >. Atl-rdnes deviendra vite le centre de cette nouvelle tendance et de cette

pensee. [),1s cette ville oi les conditions pour la naissance d'une culture ddmocratique sont favorables,

la philosophir-. prospdre. Dans les premiers temps, ce sont les guerriers athdniens qui sont influencds

par les irlces de la philosophie ionienne et ils apprennent d voir la ville et le monde, le monde et

I,homnre conure une ( socidtd de droit ), une socidtd juste. Cette nouvelle pensee, qui va s'6tendre i
toute la (ir.cce. d l'Ernpire romain et en Europe, marquera l'histoire de I'humanit6, surtout avec

I'apparitit,p rlLr discours rationnel: le logos. Peu d peu, la philosophie se tourne vers I'univers et ses

principes, ,, Nous n'apprenons la veritd que dans la nature of nous nous 6loignons de la vie > dira

Socrate. lc lorrdateur de cette 6volution qui, avec les sophistes, tourne sa recherche vers I'homme.

llclisez le texte et r6pondez aux questions suivantes par vrai ou faux.

(so p.)

I Propositiorrt_
I La phil,,.,,phic antique comprend la naissance de la philosophie au Vlle siecle av. J.C

t.

I La pc,rt..., l.lrilosr.rphique est nde sur les cotes d'Asie Mineure.

lLa phil,,.trPl1lg 2111ique a servi de source cf inspiration et de rdfdrence d tor-rs les

] phi l,,so1rh.'> Ltlterieurs

I Certain, rl()nrirines philosophiqlles Se sont constituds d cette dpoqr"re

I

I A..tt. pt.r'iltlc. Ia uotior-r de logos renvoie d la raisot-t, au discours, au langage.
I


