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 PART B DE LA PRIMERA PROVA: PROVA PRÀCTICA OPCIÓ A 
 

I. Expressions imagées: (5 points) 
 

Exercice 1 : Complétez les expressions imagées suivantes : 

 

a. Ils m’ont téléphoné pour me dire qu’il avait passé l’arme à ……………………………. 

b. Il a réfléchi un peu et il a finalement mis du beurre dans ……………………………. 

c. Il m’énerve, il est toujours assis entre ……………………………. 

d. Pierre est très étourdi, une vraie tête de ……………………………. 

e. Le bandit avait brouillé ses traces, mais le policier, qui est un fin …………………l´a 
trouvé tout de suite. 

 

Exercice 2 : Transformez  ou complétez ces phrases en remplaçant ces phrases 

imagées  par une expression ou un mot synonyme : 

 

a. Paul en a gros sur la patate : 

………………………………………………………………………………….. 

b. Il a un cheveu sur la langue : 

………………………………………………………………………………….. 

c. Depuis des années, sa femme le mène en bateau : 

………………………………………………………………………………….. 

d. C’est une grosse légume cet homme !: 

………………………………………………………………………………….. 

e. Martine est née coiffée : 

………………………………………………………………………………….. 

f. f. J´ai mis dans le mille: le médecin a dit qu´il fallait l´interner. 
 

………………………………………………………………………………….. 

g. Je dirais qu'on se fait rouler dans la farine 

………………………………………………………………………………….. 
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II. Trouvez les mots justes: (10 points) 

 
Exercice 1: Transformez les phrases avec un synonyme des mots soulignés et 

mettez-le à la forme qui convient : 

 

a. D'ailleurs, c'est mon but secret: ahurir le lecteur :  

………………………………………………………………………………….. 

b.  Il se sentait brimé : 

 ………………………………………………………………………………….. 

c. Pierre est un vrai poltron :  

………………………………………………………………………………….. 

d. Elle adore les chansons grivoises :   

………………………………………………………………………………….. 

Exercice 2: Transformez  ou complétez les phrases avec un antonyme des mots 

soulignés et mettez-le à la forme qui convient :  

 

a. C´était de sa part un geste méritoire : …...........................................…………….. 

b. Votre voisin était avare de confidences : …...................................………………... 

c. Serrer énergiquement la main. : ………...................................................………... 

d. Il fut servi par son caractère pondéré : ….............................................…………… 

e. L'artisan mettait son honneur à devenir le meilleur artisan, à fignoler la besogne  : 

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

f. Ma surprise fut si grande, que je balbutiai quelques mots inintelligibles, en la 

saluant avec une gaucherie qui excita son sourire : …….................……………... 

g. Au seuil de la boutique de parapluies, le vieux Bourras, chevelu et barbu  comme 

un prophète, des besicles sur le nez : ………...........................................…………. 

h. La cire se solidifie avec le froid : ……..........................................................……... 

i. Son étiolement venait de son genre de vie, : ………..................................…….. 

j. Un fil tenu le retenait encore à sa famille : ……............................................……... 
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Exercice 3: Transformez les phrases en remplaçant le verbe mettre par un verbe 

plus précis à la forme qui convient : 

 

a. Elle a mis sa signature au bas de l´acte : …............................................………… 

b. J´ai mis la lettre sous la porte  : …............................................................………… 

c. Cette nouvelle nous a mis dans le désarroi : ……........................................……… 

d. Avant de sortir, il mit un pantalon: …….........................................................……… 

e. Il met cet élément au second plan  : ….....................................................………… 

 

Exercice 4: Complétez  les phrases suivantes par un verbe commençant par d  à la 

forme qui convient : 

 

a. Vous êtes bien chargée, Madame ; ne puis-je vous ……………………………….….... 

d’un de vos paquets ? 

b. On l’a ……………………………………….……….de la Légion d’honneur. 

c. On lui soumettait des textes qu'il ……………………………………..…. .  Il épluchait 

les fautes des copistes, écalait les interpolations, rétablissait le texte primitif, en un 

clin d'œil.  

d. Les pratiques qui consistent parfois à confier le soin d'une réalisation à des sociétés 

qui servent d'intermédiaires ………………………….………... l'état d'une partie de la 

surveillance de l'exécution de son budget. 

e. Depuis trois mois, il …...………………………………………….de petites sommes, 

espérant les remettre, dissimulant le déficit par de fausses pièces; et cette fraude 

réussissait toujours.  

f. Un type qu'on se prépare à ……………... de huit millions.  

g. Jamais l'ancien pharmacien n'avait été si bien soigné, si 

……………………………………., si câliné   

h. On se mettait en rond autour du poêle pour se  .……………………………………... 

un peu les doigts, secouer la neige, ou le grésil attaché aux habits.  

i. Au second tour, au contraire, au scrutin « de ballottage », les candidats les moins 

favorisés se ………………………………………………….. 

j. On éduque un enfant mais on ………………………………………. un animal. 
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III. Structures grammaticales : (5 points) 
 

Exercice 1: Complétez  avec la préposition exigée par le sens dans les phrases 

suivantes :  

a. Nous avons décidé notre mère………se laisser opérer. 

b.c. Ils sortaient ……. l´insu …….. ses parents. 

d.   Il s’est défendu avec éloquence ………avoir trempé dans le complot. 

e.   Au Musée de Montréal, on voit plusieurs portraits ……. pied. 

f.     L´atmosphère est …… l´orage.  

g.    C´est un peintre ……... bâtiment. 

h.   Je n´ai pas su tenir ma langue ……. .. temps voulu. 

     i.j.     Ne couvez pas trop votre enfant : il est ……. taille …… se défendre. 

        k.   À quoi bon gémir ……… son destin puisqu’on ne peut le changer     

        l.    Elle y est allée … .. sa petite larme. 

m.   Elle se méprise ................ nos intentions. 

       n.    La fête a fini ………. beauté. 

ñ.    Adressez-vous à qui ………. droit. 

o.    Il a passé de vie ……trépas. 

       p.   Il s’est rangé ............. mon avis. 

q.   Le chirurgien répond ................. succès de l’opération. 

r.    Il est en bisbille … …….. ses voisins.. 

s.    L’orateur n’a pas été bien compris ; cela tient ……l’acoustique de la salle. 

 

Exercice 3:  Ajoutez un complément aux verbes ou aux noms suivants de manière à 

leur donner un autre sens. 

a. Apprêter du papier mais aussi apprêter .................................................. 

b.  Épancher son cœur mais aussi épancher  ............................................... 

c. Pétrir une pâte mais aussi pétrir .............................................................. 
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d. Mouler une statue mais aussi mouler ..................................................... 

e. Esquisser un portrait mais aussi esquisser ............................................... 

f. Lier connaissance mais aussi lier ................................................................ 

g. Une gelée blanche mais aussi une gelée ..................................................... 
 

 

IV. EXERCICES À TROUS (10 points) 

 

 Exercice 1: Complétez les espaces en blanc avec le(s) mot(s) manquant. 

 

Bouquinerie de la rue d’Angleterre : Une mort lente !…  a rue d’Angleterre : Une 
mort lente !… 

Menacée de fermeture, la célèbre bouquinerie de la rue d’Angleterre, une adresse jadis 
courue à Tunis, fait encore de la résistance, même si on ne se bouscule pas au …1… . Le 
déclin de l’appétence des jeunes générations pour la lecture risque de porter le coup de 
grâce à l’une des plus anciennes librairies de Tunis. 
À la rue d’Angleterre et à quelques encablures de la rue Charles de Gaulle, une des 
principales artères de la capitale et fief des marchands à …2… de babioles et de produits 
contrefaits, la bouquinerie des Hedhili fait encore de la résistance. 
Communément connue sous l’appellation “bouquinerie de la rue d’Angleterre”, cette 
caverne aux livres a vu défiler, au fil des années, des générations entières d’élèves, 
d’étudiants et de férus de lecture. Grâce à ses rayonnages pleins à …3…, ce temple d’encre 
et de papier est une adresse courue en Tunisie. Dès l’entrée, le visiteur est accueilli par des 
rayonnages remplis de livres de poche. Une boîte en carton contenant des vinyles gît  sur 
le sol.  
Romans, œuvres classiques ou modernes, encyclopédies, etc., le lieu déborde de quelques 
centaines de milliers de bouquins de tous les styles, minutieusement empilés du sol au 
plafond, ingénieusement rangés sur les rayons de  l’…4… achalandée. 
 Au point de craindre l’éboulement. De véritables reliques d’un pan entier de l’histoire de 
Tunis, des vies de ceux qui l’ont lue, relue et vendue. Pénétrer là-dedans, c’est comme une 
immersion dans un autre monde lointain, une ère différente. “Les années 70, c’était la belle 
époque ! Les gens lisaient. Ils étaient cultivés. Les clients venaient des quatre coins de la 
Tunisie. 
« Cétait l’adresse prisée par les lycéens, les étudiants et même les personnalités 
publiques » assène-t-il.  
Les bouquinistes et, d’une manière générale, les librairies subissent de plein …5…  et la 
concurrence des livres gratuits sur internet et les répercussions de la crise du Covid-19 qui 
risque de leur porter le coup de grâce. 
Mais, ce que déplore le plus Hedhili c’est le manque d’appétence culturelle. “Les jeunes 
d’aujourd’hui rêvent de traverser clandestinement la Méditerranée. 

https://lapresse.tn/78905/bouquinerie-de-la-rue-dangleterre-une-mort-lente/
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La culture, l’éducation sont le cadet de leurs soucis. Et puis, qui va se rendre au centre de 
Tunis, devenu une ville trépidante avec tout ce monde chahuté, avec la recrudescence 
des braquages, de la délinquance et le désordre qui règne en …6…, pour acheter des livres 
?”, regrette-t-il.     
Quelques jours auparavant, le bouquiniste a décidé de mettre la clé sous le…7…. et de 
fermer définitivement les portes de la grotte aux livres, si chère à son cœur et aux cœurs de 
ses fidèles clients. 
L’annonce a fait grand bruit et le septuagénaire a, finalement, réussi à mobiliser les 
internautes, les médias et les bibliophiles pour soutenir financièrement son petit commerce. 
Les passionnés de lecture ont répondu à son …8…. détresse. 
C’est un véritable irréductible passionné puisqu’il …9…énormément ….9…. sa librairie  et 
à ses livres qu’il aurait pu remplacer par un commerce beaucoup plus rentable comme un 
restaurant et les cafés borgnes.  
Mais qui va assurer la relève? Hedhili n’annonce pas clairement ses couleurs mais il est 

prêt à défendre..10.. et ongles le trésor en souffrance.   https://lapresse.tn 
 

 

1. .............................................................. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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