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2.1. Écrivez le mot qui convient:
Au bistro
Au choix: croissant - matin - nouvelles - beaucoup - ses - entrent - lisant
…Beaucoup… de Parisiens ont l’habitude, le …………………… avant de se rendre au travail,
de prendre un café et un …………………… au comptoir de «leur» bistro en ……………………
en vitesse les …………………… dans le quotidien. Le patron du café connaît ……………………
clients habituels et il les sert dès qu’ils ……………………. .
Téléphoner de France
Au choix: attendre - combiné - numéro - composer - pays - monnaie - Suisse - étranger
Décrocher le…………………… . Introduire la …………………… ou la télécarte dans la fente.
…………………… la tonalité. Composer le 19 pour l’……………………, puis l’indicatif du
…………………… – pour l’Allemagne le 49, pour la …………………… le 41. Ensuite
…………………… l’indicatif de la ville sans le 0 et enfin le …………………… du correspondant.
2.2. Mettez le pronom relatif correct.
qui: sujet – que: objet
Le fleuve …qui… traverse la ville de Paris, est la Seine. Les bateaux …………… circulent sur
la Seine, s’appellent les bateaux-mouches. Le Louvre …………… nous avons visité, était la
résidence des rois de France. Le guide …………… vous avez entendu parler français, est
allemand. Voici la Bastille …………… a été prise par le peuple de Paris en 1789. Voilà votre
guide …………… va vous montrer les attractions de la ville. Sous l’arc de Triomphe se trouve
une flamme …………… brûle jour et nuit. La cathédrale …………… nous voyons devant nous,
s’appelle Notre-Dame. Le jardin de Luxembourg
……………. est un des plus grands jardins publics, est
familièrement appelé "Luco". La fontaine ……………
j’aime le mieux et …………… se trouve à Beaubourg, est
la fontaine de Niki de Saint-Phalle. Paris …………… est
une des plus grandes villes d’Europe, est connue dans le
monde entier pour ses musées, sa mode et son
ambiance. Le grand magasin …………… nous venons de
visiter, est Le Bon Marché. L’auteur de «Cinq semaines en
ballon», ………….. est Jules Verne, a écrit beaucoup de
romans d’aventures.

