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Partie compréhension / vocabulaire 

Gregory Holzapfel, gymnasien créatif 
Le Temps, 14-08-07 

Cinq ans après avoir commencé avec 480 francs, un jeune Bernois réalise un demi-million 
de chiffre d’affaires (Umsatz). 
Au début il y avait une idée et de l’enthousiasme. Beaucoup d’enthousiasme. Gregory 
Holzapfel n’est qu’un gymnasien de 21 ans lorsqu’il décide en 2001 de se lancer dans la 
création de lunettes à soleil incassables (unzerbrechlich).  
Le budget de départ n’est que de 480 francs pour fabriquer un prototype à trois exemplaires. 
Gregory part donc à la recherche d’opticiens (Optiker) afin de collecter un total de 300 
commandes, le nombre que l’usine lui demande pour lancer le projet. Il réussit à trouver 
assez d’opticiens et obtient finalement 500 promesses de vente. 
Avec l’aide d’un partenaire autrichien qui a limité au maximum le prix de production et de 
montage, le jeune entrepreneur (Unternehmer) bernois Gregory se lance et crée la société 
« trendnews.ch ». 
Comme il manque d’expérience, il contacte Rolf Lüthi qui fait de l’aide au management. Ils 
fixent ensemble un crédit qui se transforme par la suite en partage de leur société, deux 
parties à Gregory Holzapfel et une partie à Rolf Lüthi. 
En 2005 Gregory gagne le Prix de la jeunesse de la ville de Berne et participe à l’exposition 
universelle d’Aichi au Japon où il réalise la troisième plus grosse vente du pavillon suisse. 
Aujourd’hui le chiffre d’affaires dépasse le demi-million de francs. La société s’est installée 
sur le marché américain, et la marque a changé de nom pour devenir TN Sunglasses. Ces 
lunettes high-tech ont déjà été adoptées par la conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey 
ainsi que par de nombreux sportifs d’élite suisses, comme le vice-champion du monde de 
beach-volley Martin Laciga. 
 
1. Répondez aux questions du texte par vrai / faux. Justifiez si c’est faux. (7p) 
 vrai faux 
1. Gregory Holzapfel était entrepreneur quand il a eu l’idée des lunettes 
incassables. 
………………………………………………………………………………………........... 

� � 

2. L’idée au début était de créer des lunettes à soleil incassables. 

………………………………………………………………………………………........... 

� � 

3. L’usine demande un minimum de 500 commandes avant de produire. 

………………………………………………………………………………………........... 

� � 

4. Gregory Holzapfel a beaucoup d’expérience dans le management. 

………………………………………………………………………………………........... 

� � 

5. Les deux entrepreneurs Gregory Holzapfel et Rolf Lüthi se partagent l’entreprise 
à 50%. 
………………………………………………………………………………………........... 

� � 

6. Gregory Holzapfel a gagné l’un des prix de la ville de Berne. 

………………………………………………………………………………………........... 

� � 

7. Aujourd’hui le nom de la société est TN Sunglasses. 

………………………………………………………………………………………............ 

� � 

8. La conseillère fédérale, Micheline Calmy-Rey n’aime pas les lunettes de Gregory 
Holzapfel. 
………………………………………………………………………………………............ 

� � 

9. Le sportif Martin Laciga porte des lunettes créées par Gregory Holzapfel. 

………………………………………………………………………………………............ 

� � 
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2. Choisissez le modèle qui convient, parfois plusieurs modèles sont possibles. (6p) 

Modèle 1: Trendnews DELUXE  

 

 

 

 

SWISS 

 

�Lunettes incassables  
�Modèle idéal pour le ski, snowboard, cyclisme, course à pied et         
la plage 
�Prix : 149.- 

Modèle 2 : Trendnews DELUXE SWISS 

+ CLIP 

 

�Lunettes incassables 
�Des verres pour la neige peuvent être commandés séparément 
(protection niveau 4 – conduite interdite avec ces verres) 
�Modèle optimal pour le ski, snowboard, cyclisme et la course à 
pied 
�Prix :189.- 

Modèle 3 : Trendnews FORCE ONE 

SWISS AICHI 

 

�Lunettes incassables 
�Modèle spécialement fabriqué en série limitée pour l’exposition 
universelle 2005 à Aichi (Japon) 
�Modèle optimal pour le cyclisme, la course à pied et la plage 
�Prix :149.- 

Modèle 4 : Trendnews SHARK OR 

 

�Lunettes incassables 
�Des verres pour la neige peuvent être commandés séparément 
(protection niveau 4 – conduite interdite avec ces verres) 
�Modèle optimal pour le cyclisme, la course à pied et la plage 
�Prix :159.- 

 
2a . Vous avez 150.- pour acheter des lunettes de 
soleil. Quel est le modèle / quels sont les modèles que 
vous pouvez acheter ? 

� modèle 1 
� modèle 2 
� modèle 3 
� modèle 4 

2d. Quel est le modèle qui a été créé il y a trois ans ? 
 

� modèle 1 
� modèle 2 
� modèle 3 
� modèle 4 

2b. Vous voulez acheter des lunettes de soleil pour 
faire du snowboard. Quel est le modèle / quels sont 
les modèles que vous pouvez acheter ? 

� modèle 1 
� modèle 2 
� modèle 3 
� modèle 4 

2e) Quel est le modèle / quels sont les modèles qui 
offrent des verres qu’on ne peut pas mettre pour 
conduire ? 

� modèle 1 
� modèle 2 
� modèle 3 
� modèle 4 

2c. Vous allez en vacances en Italie, à la mer. Quel 
est le modèle / quels sont les modèles qu’on ne peut 
pas utiliser ? 

� modèle 1 
� modèle 2 
� modèle 3 
� modèle 4 

2f. Vous achetez ce modèle parce qu’on ne risque pas 
de casser la monture (Brillengestell). 
 

� modèle 1 
� modèle 2 
� modèle 3 
� modèle 4 
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3. Donnez le contraire du mot souligné et mettez-le à la forme correcte. (3p) 

Exemple : Les lunettes sont nouvelles anciennes 
  
Les entrepreneurs vendent des lunettes.  

Au commencement il y avait une idée.  

La loi interdit les copies de lunettes.  

Le chiffre d’affaires monte.  

La production de lunettes est bonne.  

Cinq jours après ils sont rentrés.  

 

 

 

 

 

 

 

4. Complétez le texte en choisissant parmi les mots indiqués. (7p) 

toit – moins bien – « travailleurs pauvres » – seules – qui – bureaux  – postes – riches 

 – les femmes – d’argent – plusieurs – permet – journée – que – serveuses 

 

On les appelle les …………………….………………….. Ce sont des ouvriers qui travaillent à 

100% sans gagner assez ………………………. pour vivre agréablement. Ce sont surtout 

………………………. qui sont touchées, parce qu’elles sont ………………………. payées 

que les hommes. Elles occupent aussi des ………………………. moins qualifiés 

………………………. les hommes. Beaucoup de ces femmes sont ………………………. avec 

leurs enfants. Pour gagner un peu plus d’argent elles ont ………………………. emplois. Elles 

sont vendeuses pendant la ………………………. et le soir elles nettoient des 

………………………., ou elles travaillent comme assistante pendant la semaine et le week-

end elles sont ………………………. dans un café. 

Pourtant travailler 12 à 14 heures par semaine ne leur ………………………. pas d’être 

……………………….. Il s’agit juste d’avoir un ………………………. et assez à manger. 
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5. Cherchez la phrase qui convient. (5p) 

1 En France 60% des femmes 
travaillent mais … 

 a … des postes moins importants que 
les hommes. 

2 Les femmes sont beaucoup plus 
au chômage … 

 b … il est aussi un danger pour la santé 
du public. 

3 Quand elles ont fait des études, 
elles sont de moins en moins 
nombreuses … 

 c … à s’arrêter de travailler. 

4 Les femmes célibataires 
 sont … 

 d … que les hommes et le restent plus 
longtemps. 

5 Mais les femmes qui ont des 
enfants et un métier … 

 e … si les deux parents s’occupent 
d’eux. 

6 Il faut savoir que les femmes qui 
ont une profession occupent … 

 f … avec leur partenaire. 

7 Les jeunes mamans partagent 
souvent les travaux ménagers ... 

 g … celles qui travaillent le plus. 

8 Les jeunes papas sont fiers de .. 

 

 h … pouvoir s’occuper de leurs jeunes 
enfants. 

9 Il y a toujours plus de patrons…  i … elles ne sont pas les égales des 
hommes dans le travail. 

10 Les couples fonctionnent très 
bien … 

 k … travaillent cinq heures par jour à la 
maison en plus de leur activité 
professionnelle. 

11 Pour les enfants c’est l’idéal …  l ... qui acceptent que les pères ne 
travaillent que 80%. 

12   m … quand l’homme et la femme ont une 
vie professionnelle et se partagent les 
travaux ménagers. 

 

Exemple : 1. = i 

2. .....................  

3. .....................  

4. .....................  

 

5. ....................  

6. ....................  

7. ....................  

8. ....................  

 

9. .....................  

10. ...................  

11. ...................  
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6. Lisez chaque titre et inscrivez le chiffre dans la rubrique qui correspond. (3p) 
 
 
 

1. Le climat se réchauffe rapidement 
 
 
 

 

2. Les Simpsons enfin au cinéma 
 
 
 
 
 

3. Roger Federer paricipe à l’US-Open. 
 
 
 
 

4. Micheline Calmy Rey en visite au Pakistan 
 
 
 
 

5. Les chercheurs ont découvert le virus 
 
 
 
 

6. Le journal gratuit 20 Minutes est lu par les jeunes 

 
 
 

*7.  Les grandes banques européennes réunies à Rome 

 
 
 
Rubrique : 
 
culture écologie politique économie sport science médias mode 

 
 

  *7     
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7. Regardez bien les images et remplissez le tableau. (3p) 
 

 
 

Pour les phrases 1 à 6, indiquez dans le tableau la lettre qui correspond : 

phrases : lettre 

1. On peut acheter une chemise à moitié prix.  

2. On peut manger pour douze euros.  

3. Il ne faut pas parler à la personne qui conduit.  

4. Il est interdit de parler.  

5. On ne peut pas aller sur l’herbe.  

6. On ne peut pas circuler dans cette direction.  

 

Ne pas déranger le  
conducteur 
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Partie grammaire 

 
8. Mettez les verbes entre parenthèses au présent. (5p) 

Juliette et son amie (se présenter) …………………………………………… chez TN 

sunglasses pour un poste de travail. Elles (vouloir) ………………………………….. 

absolument travailler pour ce jeune entrepreneur Gregory Holzalpfel qui leur (faire) 

………………………..………….. bonne impression. Juliette (dire) ...................... à son amie : 

« Si tu (être) .................................  engagée, je t’(accompagner) ............................................ 

à Paris. Bien sûr les deux filles (espérer) ………………………….….. pouvoir voyager et peut-

être représenter TN Sunglasses dans le monde entier.  

Elles se (réjouir) ................................................ mais Lüthi et Holzapfel leur (dire) 

…………………………………………. que pour un poste aussi intéressant il (falloir) 

……………………………………………… avoir de bonnes connaissances de langues, surtout 

en anglais et en français.  

 
 
 
 
9. Mettez les verbes entre parenthèses au futur simple. (3p) 

C’est Juliette qui a gagné. 

Elle (s’inscrire) ………………………………. d’abord à un cours de langue à Paris. Elle est 

convaincue que la langue français lui (faire) …………………………………… plaisir quand 

elle (avoir) ……………………………. l’occasion de le parler tous les jours. 

Heureusement quelques-unes des ses amies (venir) ………………………………………… 

aussi à Paris. Elles (pouvoir) …………………………… sortir de temps en temps ensemble. 

Mais avant de commencer chez TN Sungalsses, Juliette (aller) ……………………. 

en Angleterre pour perfectionner son anglais. 
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10. Mettez les verbes au temps qui convient: passé composé ou imparfait. (6p) 
Roger Federer, un autre jeune entrepreneur, est un joueur de tennis suisse. Il (naître) 

……………………… le 8 août 1981 à Bâle. Il (aller) ………..…………… à l’école dans le 

canton de Bâle-Campagne, dans la commune d’Oberwil. Roger (avoir) .............................. 

beaucoup de copains d’école. C’est dans cette commune qu’il (jouer) ............................... 

son tout premier tournois. 

Il (commencer) ………………………… sa carrière en tant que professionnel en 1998. 

Il (gagner) ………………….………… 12 tournois du Grand Chelem. 

Quand il (être) ……………………………… plus jeune, il (s’énerver) ……………………… 

rapidement et il (jeter) …………..………………… sa raquette lorsque quelque chose (ne pas 

aller) …………………………….. Il (apprendre) .......................................... à contrôler ses 

émotions, il (devenir) .................................................... plus calme.  

 

 

 

11. Mettez les pronoms «qui, que, où» dans les trous.  (4p)  

Est-ce que vous faites du ski ? Est-ce que vous faites d’autres sports de plein air? Si oui, 

vous êtes la personne ………… je cherche ! 

Nous vous conseillons de lire cette petite brochure ………… vous informe sur les dangers 

………… peut provoquer la lumière du soleil à vos yeux !  

Chaque année, surtout en hiver, après une belle journée sur la piste, il n’y a pas mal de 

personnes ………… se retrouvent chez un médecin parce qu’elles ne voient plus très bien et 

qu’elles ont mal aux yeux. Il y a des hôpitaux ………… des spécialistes soignent les blessés. 

Pourquoi prendre un tel risque ? Un risque ………… est inutile ! Ce sont les lunettes de soleil 

…………. protègent vos yeux si vous êtes sur les pistes de ski ………… la lumière est 

souvent très forte et agressive. 

Alors, n’hésitez pas, votre opticien vous offre un grand choix de modèles différents! Vous y 

trouverez certainement un beau modèle! 
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Partie compréhension / vocabulaire 

Gregory Holzapfel, gymnasien créatif 
Le Temps, 14-08-07 

Cinq ans après avoir commencé avec 480 francs, un jeune Bernois réalise un demi-million 
de chiffre d’affaires (Umsatz). 
Au début il y avait une idée et de l’enthousiasme. Beaucoup d’enthousiasme. Gregory 
Holzapfel n’est qu’un gymnasien de 21 ans lorsqu’il décide en 2001 de se lancer dans la 
création de lunettes à soleil incassables (unzerbrechlich).  
Le budget de départ n’est que de 480 francs pour fabriquer un prototype à trois exemplaires. 
Gregory part donc à la recherche d’opticiens (Optiker) afin de collecter un total de 300 
commandes, le nombre que l’usine lui demande pour lancer le projet. Il réussit à trouver 
assez d’opticiens et obtient finalement 500 promesses de vente. 
Avec l’aide d’un partenaire autrichien qui a limité au maximum le prix de production et de 
montage, le jeune entrepreneur (Unternehmer) bernois Gregory se lance et crée la société 
« trendnews.ch ». 
Comme il manque d’expérience, il contacte Rolf Lüthi qui fait de l’aide au management. Ils 
fixent ensemble un crédit qui se transforme par la suite en partage de leur société, deux 
parties à Gregory Holzapfel et une partie à Rolf Lüthi. 
En 2005 Gregory gagne le Prix de la jeunesse de la ville de Berne et participe à l’exposition 
universelle d’Aichi au Japon où il réalise la troisième plus grosse vente du pavillon suisse. 
Aujourd’hui le chiffre d’affaires dépasse le demi-million de francs. La société s’est installée 
sur le marché américain, et la marque a changé de nom pour devenir TN Sunglasses. Ces 
lunettes high-tech ont déjà été adoptées par la conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey 
ainsi que par de nombreux sportifs d’élite suisses, comme le vice-champion du monde de 
beach-volley Martin Laciga. 
 
1. Répondez aux questions du texte par vrai / faux. Justifiez si c’est faux. (7p) 
 vrai faux 
1. Gregory Holzapfel était entrepreneur quand il a eu l’idée des lunettes 
incassables. 
Non, il était gymnasien. 

� x 

2. L’idée au début était de créer des lunettes à soleil incassables. 

………………………………………………………………………………………........... 

x � 

3. L’usine demande un minimum de 500 commandes avant de produire. 

Non, l’usine demandait 300 commandes. 

� x 

4. Gregory Holzapfel a beaucoup d’expérience dans le management. 

Il manque d’expérience. / Il n’a pas d’expérience. 

 x 

5. Les deux entrepreneurs Gregory Holzapfel et Rolf Lüthi se partagent l’entreprise 
à 50%. 
Non, deux tiers vont à Gregory et un tiers va à Rolf Lüthi. 

� x 

6. Gregory Holzapfel a gagné l’un des prix de la ville de Berne. 

………………………………………………………………………………………........... 

x � 

7. Aujourd’hui le nom de la société est TN Sunglasses. 

………………………………………………………………………………………............ 

x � 

8. La conseillère fédérale, Micheline Calmy-Rey n’aime pas les lunettes de Gregory 
Holzapfel. 

Faux, Micheline Calmy-Rey porte elle-même des lunettes TN Sunglasses. 

� x 

9. Le sportif Martin Laciga porte des lunettes créées par Gregory Holzapfel. 

………………………………………………………………………………………............ 

x � 
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2. Choisissez le modèle qui convient, parfois plusieurs modèles sont possibles. (6p) 

Modèle 1: Trendnews DELUXE  
 
 
 
 
SWISS 
 

�Lunettes incassables  
�Modèle idéal pour le ski, snowboard, cyclisme, course à pied et         
la plage 
�Prix : 149.- 

Modèle 2 : Trendnews DELUXE SWISS 
+ CLIP 

 

�Lunettes incassables 
�Des verres pour la neige peuvent être commandés séparément 
(protection niveau 4 – conduite interdite avec ces verres) 
�Modèle optimal pour le ski, snowboard, cyclisme et la course à 
pied 
�Prix :189.- 

Modèle 3 : Trendnews FORCE ONE 
SWISS AICHI 

 

�Lunettes incassables 
�Modèle spécialement fabriqué en série limitée pour l’exposition 
universelle 2005 à Aichi (Japon) 
�Modèle optimal pour le cyclisme, la course à pied et la plage 
�Prix :149.- 

Modèle 4 : Trendnews SHARK OR 
 

�Lunettes incassables 
�Des verres pour la neige peuvent être commandés séparément 
(protection niveau 4 – conduite interdite avec ces verres) 
�Modèle optimal pour le cyclisme, la course à pied et la plage 
�Prix :159.- 

 
2a . Vous avez 150.- pour acheter des lunettes de 
soleil. Quel est le modèle / quels sont les modèles 
que vous pouvez acheter ? 

x modèle 1 
� modèle 2 
x modèle 3 
� modèle 4 

2d. Quel est le modèle qui a été créé il y a trois 
ans ? 

 
� modèle 1 
� modèle 2 
x modèle 3 
� modèle 4 

2b. Vous voulez acheter des lunettes de soleil pour 
faire du snowboard. Quel est le modèle / quels 
sont les modèles que vous pouvez acheter ? 

x modèle 1 
x modèle 2 
� modèle 3 
� modèle 4 

2e) Quel est le modèle / quels sont les modèles qui 
offrent des verres qu’on ne peut pas mettre pour 
conduire ? 

� modèle 1 
x modèle 2 
� modèle 3 
x modèle 4 

2c. Vous allez en vacances en Italie, à la mer. Quel 
est le modèle / quels sont les modèles qu’on ne 
peut pas utiliser ? 

� modèle 1 
x modèle 2 
� modèle 3 
� modèle 4 

2f. Vous achetez ce modèle parce qu’on ne risque 
pas de casser la monture (Brillengestell). 
 

x modèle 1 
x modèle 2 
x modèle 3 
x modèle 4 
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3. Donnez le contraire du mot souligné et mettez-le à la forme correcte. (3p) 

Exemple : Les lunettes sont nouvelles anciennes 
  
Les entrepreneurs vendent des lunettes. achètent 

Au commencement il y avait une idée. à la fin 

La loi interdit les copies de lunettes. permet 

Le chiffre d’affaires monte. recule / baisse 

La production de lunettes est bonne. mauvaise 

Cinq jours après ils sont rentrés. sortis / partis / allés 

 

 

 

 

 

 

 

4. Complétez le texte en choisissant parmi les mots indiqués. (7p) 

toit – moins bien – « travailleurs pauvres » – seules – qui – bureaux  – postes – riches 

 – les femmes – d’argent – plusieurs – permet – journée – que – serveuses 

 

On les appelle les « travailleur pauvres » Ce sont des ouvriers qui travaillent à 100% sans 

gagner assez d’argent pour vivre agréablement. Ce sont surtout les femmes qui sont 

touchées, parce qu’elles sont moins bien payées que les hommes. Elles occupent aussi des 

postes moins qualifiés que les hommes. Beaucoup de ces femmes sont seules avec leurs 

enfants. Pour gagner un peu plus d’argent elles ont plusieurs emplois. Elles sont vendeuses 

pendant la journée et le soir elles nettoient des bureaux, ou elles travaillent comme 

assistante pendant la semaine et le week-end elles sont serveuses dans un café. 

Pourtant travailler 12 à 14 heures par semaine ne leur permet pas d’être riches. Il s’agit 

juste d’avoir un toit et assez à manger. 
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5. Cherchez la phrase qui convient. (5p) 

1 En France 60% des femmes 
travaillent mais … 

 a … des postes moins importants que 
les hommes. 

2 Les femmes sont beaucoup plus 
au chômage … 

 b … il est aussi un danger pour la santé 
du public. 

3 Quand elles ont fait des études, 
elles sont de moins en moins 
nombreuses … 

 c … à s’arrêter de travailler. 

4 Les femmes célibataires 
 sont … 

 d … que les hommes et le restent plus 
longtemps. 

5 Mais les femmes qui ont des 
enfants et un métier … 

 e … si les deux parents s’occupent 
d’eux. 

6 Il faut savoir que les femmes qui 
ont une profession occupent … 

 f … avec leur partenaire. 

7 Les jeunes mamans partagent 
souvent les travaux ménagers ... 

 g … celles qui travaillent le plus. 

8 Les jeunes papas sont fiers de .. 

 

 h … pouvoir s’occuper de leurs jeunes 
enfants. 

9 Il y a toujours plus de patrons…  i … elles ne sont pas les égales des 
hommes dans le travail. 

10 Les couples fonctionnent très 
bien … 

 k … travaillent cinq heures par jour à la 
maison en plus de leur activité 
professionnelle. 

11 Pour les enfants c’est l’idéal …  l ... qui acceptent que les pères ne 
travaillent que 80%. 

12   m … quand l’homme et la femme ont une 
vie professionnelle et se partagent les 
travaux ménagers. 

 

Exemple : 1. = i 

2. d 

3. c 

4. g 

 

5. k 

6. a 

7. f 

8. h 

 

9. l 

10. m 

11. e 
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6. Lisez chaque titre et inscrivez le chiffre dans la rubrique qui correspond. (3p) 
 
 
 

1. Le climat se réchauffe rapidement 
 
 
 

 

2. Les Simpsons enfin au cinéma 
 
 
 
 
 

3. Roger Federer paricipe à l’US-Open. 
 
 
 
 

4. Micheline Calmy Rey en visite au Pakistan 
 
 
 
 

5. Les chercheurs ont découvert le virus 
 
 
 
 

6. Le journal gratuit 20 Minutes est lu par les jeunes 

 
 
 

*7.  Les grandes banques européennes réunies à Rome 

 
 
 
Rubrique : 
 
culture écologie politique économie sport science médias mode 
2 
 

1 4 *7 3 5 6  
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7. Regardez bien les images et remplissez le tableau. (3p) 
 

 
 

Pour les phrases 1 à 6, indiquez dans le tableau la lettre qui correspond : 

phrases : lettre 

1. On peut acheter une chemise à moitié prix. H 

2. On peut manger pour douze euros. B 

3. Il ne faut pas parler à la personne qui conduit. G 

4. Il est interdit de parler. C 

5. On ne peut pas aller sur l’herbe. D 

6. On ne peut pas circuler dans cette direction. A / (f) 

 

Ne pas déranger le  
conducteur 
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Partie grammaire 

 
8. Mettez les verbes entre parenthèses au présent. (5p) 

Juliette et son amie (se présenter) se présentent chez TN sunglasses pour un poste de 

travail. Elles (vouloir) veulent absolument travailler pour ce jeune entrepreneur Gregory 

Holzalpfel qui leur (faire) fait bonne impression. Juliette (dire) dit à son amie : « Si tu (être) 

es engagée, je t’(accompagner) accompagne à Paris. Bien sûr les deux filles (espérer) 

espèrent pouvoir voyager et peut-être représenter TN Sunglasses dans le monde entier.  

Elles se (réjouir) se réjouissent mais Lüthi et Holzapfel leur (dire) disent que pour un poste 

aussi intéressant il (falloir) faut avoir de bonnes connaissances de langues, surtout en 

anglais et en français.  

 
 
 
 
9. Mettez les verbes entre parenthèses au futur simple. (3p) 

C’est Juliette qui a gagné. 

Elle (s’inscrire) s’inscrira d’abord à un cours de langue à Paris. Elle est convaincue que la 

langue français lui (faire) fera plaisir quand elle (avoir) aura l’occasion de le parler tous les 

jours. 

Heureusement quelques-unes des ses amies (venir) viendront aussi à Paris. Elles (pouvoir) 

pourront sortir de temps en temps ensemble. 

Mais avant de commencer chez TN Sungalsses, Juliette (aller) ira 

en Angleterre pour perfectionner son anglais. 
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10. Mettez les verbes au temps qui convient: passé composé ou imparfait. (6p) 
Roger Federer, un autre jeune entrepreneur, est un joueur de tennis suisse. Il (naître) est né 

le 8 août 1981 à Bâle. Il (aller) est allé à  l’école dans le  canton de Bâle-Campagne, dans la 

commune d’Oberwil. Roger (avoir) avait  beaucoup de copains d’école. C’est dans cette 

commune qu’il (jouer) a joué son tout premier tournois. 

Il (commencer) a commencé sa carrière en tant que professionnel en 1998. 

Il (gagner) a gagné 12 tournois du Grand Chelem. 

Quand il (être) était plus jeune, il (s’énerver) s’énervait rapidement et il (jeter) jetait sa 

raquette lorsque quelque chose (ne pas aller) n’allait pas. Il (apprendre) a appris à 

contrôler ses  émotions, il (devenir) est devenu plus calme.  

 

 

 

11. Mettez les pronoms «qui, que, où» dans les trous.  (4p)  

Est-ce que vous faites du ski ? Est-ce que vous faites d’autres sports de plein air? Si oui, 

vous êtes la personne que je cherche ! 

Nous vous conseillons de lire cette petite brochure qui vous informe sur les dangers que 

peut provoquer la lumière du soleil à vos yeux !  

Chaque année, surtout en hiver, après une belle journée sur la piste, il n’y a pas mal de 

personnes qui se retrouvent chez un médecin parce qu’elles ne voient plus très bien et 

qu’elles ont mal aux yeux. Il y a des hôpitaux où des spécialistes soignent les blessés. 

Pourquoi prendre un tel risque ? Un risque qui est inutile ! Ce sont les lunettes de soleil qui 

protègent vos yeux si vous êtes sur les pistes de ski où la lumière est souvent très forte et 

agressive. 

Alors, n’hésitez pas, votre opticien vous offre un grand choix de modèles différents! Vous y 

trouverez certainement un beau modèle ! 

 


