Avis aux étudiants de première année-Groupes : 1, 2, 3,4&5
Examen de français (S2)
Les étudiants de première année sont priés d’envoyer le travail sur la même feuille (version pdf ou word seulement) au plus tard le : 16/05/2022 (délai de rigueur)  à l’émail :  HYPERLINK "mailto:zinabessah@gmail.com" zinabessah@gmail.com
Texte 
Le vélo est un moyen de transport silencieux et écologique. C’est un engin qui ne présente pas beaucoup de danger.
D’une part, le vélo ne nous fait pas respirer les vapeurs d’essence, mais les vapeurs du matin et du soir.
D’autre part, il se moque des règlements, il ignore les interdits. Il circule en tout terrain et stationne sur votre balcon, par exemple.
Par ailleurs, dans la société de consommation, c’est lui qui consomme le moins ; un peu d’air, de temps en temps, et du muscle.
Enfin, il combine harmonieusement le déplacement et l’exercice. Grâce à lui, inutile de faire de la bicyclette en chambre ou pratiquer des sports snobs et fastidieux. Je parle du vélo simple, du vélo auquel vous pouvez ajouter une fleur, un colifichet. Enfourchez-le, si vous voulez bien. Vous sentirez vos jambes bien posées, vos bras bien alertés, vos reins tendus, votre bassin soutenu, vos cuisses occupées, le corps entier, oui, ce fameux corps dont la rumeur dit qu’il faut en prendre soin. La guerre de Viêtnam, c’est à vélo qu’on la fit.
La palme de l’efficacité revient donc au vélo.
D’après Serge Moscovici, Le Sauvage N° 3 Juin / Juillet 1973
Exercice 01:
Enumérez les indices qui indiquent que c’est un texte argumentatif--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Résumé : résumez le texte au quart de sa longueur.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exercice 02 : Conjuguez les verbes entre parenthèses au temps qui convient (Passé / Présent)
1° : Si elle (avoir)  --------------------seulement mille francs, elle serait épousée par un pauvre ouvrier. 
2° : La perte d’un époux ne (aller) ------------------------  point sans soupirs. On (faire) ------------------------------- beaucoup de bruit, et puis on (se consoler)---------------------- .
3° : Et la neige (tomber) --------------------- toujours, lentement, silencieusement, car le vent s’est apaisé. 
4° : Il (lever) ------------------------le bras, il (rougir) ---------------------------, (retenir) ---------------------- son haleine. Attention ! L’équilibre ! Il (aller) ----------------- le retrouver, il le (retrouver) ----------------.
Exercice 03: Complétez les phrases avec des noms dérivés du verbe indiqué
(passerelle - passager - passé - passage - passe-temps - passant - impasse)
- Pour traverser la rue, emprunter le ................... souterrain.
- Ne revenons pas sur le .............. ! Oublions cette histoire!
- Une rue sans issue, c’est une .............................................
- Les ................................ du vol Air France A301 sont priés de se présenter porte 6.
- A cette heure tardive, il n’y a plus beaucoup de ............ qui circulent dans les rues.
- Jouer au scrabble , c’est un agréable ................................
- Le pont des Arts est une .................. qui permet aux piétons de traverser la Seine.
Exercice4: Transformez les phrases en titres de journaux.
	Le Marathon de Paris partira le dimanche 20 Juin à 8h30 → ...............................................................
	Le musée de la photo sera fermé pour rénovation. → ..........................................................................
	Un site préhistorique a été découvert dans le Sud de Mali. → .............................................................
	La Palme d’or du Festival de cannes 2004 a été attribuée au cinéaste Michael Moore. → .................
	Trois alpinistes ont disparu dans une avalanche au mont Cervin en Suisse. → ..................................
	 Un nouveau groupe géant de la pharmacie est né.→ .........................................................................
	L’Airbus A380 décollera pour le premier vol commercial en 2006. → .............................................
Exercice 5: Trouvez l’adjectif qui correspond au nom en gras.
	Un compte en banque → .....................................................
	Une réunion d’amis → .........................................................
	Un temps d’orage → ...........................................................
	Une revue qui parait tous les mois → ..................................
	Une femme qui a de l’ambition → ......................................
	Un soleil de printemps → ...................................................
	La vie de famille → .............................................................
	Un événement de l’histoire → ............................................

