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 PART B DE PRIMERA PROVA: PROVA PRÀCTICA OPCIÓ B 
I. Expressions imagées: (5 points) 

 

Exercice 1 : Complétez les expressions imagées suivantes avec le nom d´un 

animal : 
 

a. Il n’y a pas de quoi fouetter................................. 

b. Mettre la charrue devant................................. 

c. Couler comme de l’eau sur le dos d................................. 

d. Être frisé comme ................................. 

e. Chanter comme ................................. 

 

Exercice 2 : Transformez ces phrases en remplaçant ces phrases imagées  par une 

expression ou un mot synonyme : 
 

a. Tu dois reprendre du poil de la bête 

................................................................................................................................. 

b. Elle aime mettre son grain de sel.. 

................................................................................................................................. 

c. Jacques essaie de me monter un bateau. 

................................................................................................................................. 

d. Vous vous êtes mis sur votre trente et un? 

................................................................................................................................. 

e.  Il a vraiment l'air fripé à la fin des cours.  

................................................................................................................................. 

f. Suzanne cogne des clous en écoutant l'exposé de l'orateur. 

................................................................................................................................. 

g. Pendant quelques jours je me promenai dans la capitale, en me battant les 
flancs.  

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

 

Exercice 1 : Trouvez, dans les phrases suivantes, le ou les termes propres qui 

remplaceront efficacement les expressions « passe-partout » en italique : 
 

a. Au- dessus du dôme il y a le drapeau national:  

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

b. Une eau noirâtre se trouve au fond de la citerne:  

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

c. Sur la façade il y a du lierre  : 

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

d. Au premier plan du tableau il y a une jolie figure :  

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

Exercice 2:  Transformez les phrases suivantes avec un synonyme des mots 

soulignés et mettez-le à la forme qui convient. 

 

           a.      Mais il retrouva le ton qu'il aimait, simple et réaliste, un peu bourru. 

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

           b.      Tu es un bon sournois, me dit-il, et tu n´as pas grand´chose, heureusement 

pour toi, et malheureusement pour nous. 

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

          c.      Il le regardait d´un air goguenard. 

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

d. Le Rêve, une fantaisie des plus irrespectueuses et des plus désopilantes. 

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

         e.      Cependant, ils en ont rapporté les aspects les plus hideux. 

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

         f.      Leur attitude politique nationaliste et cocardière. 

                  …………………………………………………………………………………… 
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         g.       Ses cheveux commencent à se clairsemer.  

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

          h.  Ils clignaient à l'abri des lunettes, et leurs prunelles dardaient un scintillement 

soudain, pétillaient de narquoise roublardise. 

           …………………………………………………………………………………… 

          i.      Il avait une silhouette svelte. 

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

          j.     Il est là, trapu, un manteau brun jeté sur ses épaules, un béret de velours noir 

abritant sa tête pensive : 

…………………………………………………………………………………. 

 

Exercice 3:  Locutions renfermant le mot “coup” 

En vous basant sur les explications de la deuxième colonne, complétez le non 

“coup” à l´aide des mots suivants: 

de foudre, trois, de sang, de l´étrier, du Père François, d´essais, bas, de force, 

de barre, monté, de dé, fourré, d´éclat, de maître, d´épingle, de tête. 

 

a. Un coup ...............................................  attaque perfide, coup en traître 

b. Un coup ...............................................  le verre qu´on boit boit avant de partir 

c. Un coup ...............................................  fatigue soudaine 

d. Un coup ...............................................  procédé déloyal 

e. Un coup ...............................................  prendre quelqu´un en traître 

 

Exercice 4: Complétez  les phrases suivantes par un verbe commençant par “e “ à 

la forme qui convient : 

a. Quand elle découvrit son enfant mort sous les décombres, la pauvre femme 
.................................... en sanglots. 

b. Ce Monsieur a donné sa démission; il faudra .................................... son nom de la 
liste des membres. 

c. Veuillez .................................... mon verre d´eau fraîche: j´ai une soif dévorante. 

d. Ce malade.................................... tout son entourage de ses plaintes perpétuelles. 

e. Chaque voyage .................................... notre esprit de nouvelles visions. 
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f. Elle .................................... son récit de tant de larmes que je ne parvenais pas à la 
comprendre. 

g. Allez donc vous même chercher les bouteilles à la cave afin de .................................... 

cette fatigue à votre mère. 

h. h. La couturière n'a pas bien …….................................…… cette robe.  

i. i.  Une montagne de linge sale s'……........................……  au beau milieu de la 

chambre de Michel.  

j. j.  Ces odeurs nauséabondes l´…………................................……… 

III. Structures grammaticales : (5 points) 
 

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

suivantes : 
a. Je m´abrutis ………. veiller si tard pour travailler. 

b. L´automobiliste fautif vous indemnisera ....................... tous vos frais. 

c. Un maître ne doit jamais s´impatienter ..................... un élève qui ne comprend pas. 

d. J´ai manqué ..................... tomber. 

e. Les asperges étant trop chères je me suis rabattue ...................... les artichauds. 

f. Ils ont été quittes ...................... leur peur. 

g. Il avait un si drôle d´accent que nous l´avons pris .................... un étranger. 

h. Le parlement a procédé ..................... moi avec la dernière rigueur 

i. Il faut enseigner aux enfants à se montrer polis ..................... les personnes âgées. 

j. L´entretien a roulé naturellement ...................... la politique. 

k. Le marchand n´a rien voulu rabattre ...................... son prix. 

l. Ce soir-là elle était ......................  veine de confidences. 

m. Croyez-vous qu´il se remettra ...................... son accident? 

n. L´huissier l´a mis ....................... demeure de quitter les lieux. 

o. Je suis prêt à souscrire ...................... cette bonne œuvre. 

p. Elle est tombée ....................... la coupe d´un drôle d´individu. 

q. J´ai toujours gardé une dent ..................... mon notaire. 

r. Vous êtes ....................... beaucoup dans sa réussite. 

s. J´ai pris ..................... moi de l´avertir. 

t. Quel âge a votre enfant ? Il va ......................  ses quatre an 
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Exercice 2:  Ajoutez un complément aux verbes ou aux noms suivants de manière à 
leur donner un autre sens. 

a. Le cachet d´un acteur mais aussi le cachet ............................................. 

b. Le parterre d´un théâtre mais aussi un parterre ......................................  

c. Débiter un compte mais aussi débiter...................................................... 

d. Frapper une personne mais aussi  frapper une ........................................ 

e. Piper les cartes mais aussi ne pas piper  .................................................. 

f. Ancrer un navire  mais aussi ancrer ....................................................…… 

g.  Sombrer dans la mer mais aussi sombrer ....................................................… 

 

IV. Exercice à trous :(10 points) 

Exercice1 : Complétez les espaces en blanc avec le(s) mot(s) manquant. 
 

En roue libre sur les routes d’Afrique 
 

Traversé le détroit de Gibraltar, l’enclave espagnole de Ceuta  a un air désuet de…1… 
colonial décrépi, hanté d’une multitude de Pépé le Moko  à bout de souffle. Petits Blancs, 
petits retraités, petits trafics.  Zone franche du pauvre, sas d’entrée vers le Sud qui 
commence avec les cigarettes achetées à l’unité, l’essence vendue en bouteille.  
Dans un quartier résidentiel de Rabat, au sous-sol du coquet et discret consulat de 
Mauritanie, officie un…. 2…. aux visas, jeune, élégant, l’air important. Le bureau est 
ouvert au public de 8 à 10 heures du matin.  
Sans doute l’occasion de rappeler que le représentant d’un État souverain, …3… -il l’un 
des plus pauvres du monde, peut aussi user de méthodes arbitraires trop souvent 
réservées à ses compatriotes émigrés dans les pays occidentaux. 
 
Au pied de la maison des cigognes, à Tilmasma, le ….4… du village, vieillard édenté au 
faciès vaguement inquiétant, la démarche mal assurée, cherche à attirer l’attention des 
passants qui se  détournent sur le contenu d’un sac de toile qu’il tient à la main. Deux 
ravissantes petites filles rentrant de l’école,  s’arrêtent sans appréhension, regardent avec 
curiosité le contenu du sac entrouvert. Enfin quelqu’un l’a considéré comme son 
semblable, attentif à son improbable trésor. Ce ne pouvait être que des enfants. 
Puis, une zone parsemée de taudis en planches et….5…ondulée, certains coiffés 
d’antennes de télévision, où vit une population, triant et récupérant tout ce qui peut l’être. 
A la pointe extrême du Sahara marocain, au sud de Dakhla, un territoire miné, long de 
60kilomètres, qu’il faut parcourir en convoi escorté d’un véhicule militaire, sépare le Maroc 
de la Mauritanie. Malgré cela, les accidents ne sont pas rares. A notre arrivée, l’escorte 
vient d’être supprimée depuis quelques semaines et le passage se fait aux risques …6… 
de chacun.  
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Alors que nous sommes arrêtés en plein désert saharien, à des centaines de kilomètres 
de toute agglomération, passe, non loin, une camionnette peinte en rose bonbon 
surmontée d’un canoë.  
Sur le côté, une enseigne jaune : « Au péché …7… — Pâtissier, chocolatier, glacier — 
Blois ». Ainsi, les mirages existent bien...  
Du Maroc au Bénin, routes et pistes déroulent en continu le film animé de la vie 
quotidienne africaine. Spectacle garanti, continuellement renouvelé.  
Le soleil couché depuis des heures, la nuit apporte enfin sa fraîcheur bienfaisante.  …8… 
en tailleur,  sous la tonnelle de branchages du patio nous goûtons le thé brûlant et 
l’hospitalité d’une famille de bergers peuls. 
 
Moment de bonheur. Fugitif, car le malheur n’est jamais bien loin. La petite fille s’est 
endormie. Nous apprenons que c’était la meilleure amie d’une enfant de la famille, morte 
quelques semaines plus tôt de paludisme. Les grands laboratoires pharmaceutiques s’en 
désintéressent depuis longtemps. Le marché des enfants pauvres d’Afrique n’est pas 
assez rentable pour servir les dividendes du retour ….9… aux fonds de pension aux 
retraités du Nord, vieux et riches, qu’ils servent. 
Et pourtant, malgré ce qu’elle subit, l’Afrique, c’est la vie. Foisonnante, exubérante, 
débridée, insolente, cocasse.  
Symbolique, la distinction africaine du « poulet cadavre » et du « poulet bicyclette ». Le 
poulet cadavre ? Aseptisé, gonflé aux hormones, truffé d’antibiotiques, gavé de farines, 
élevé en batterie, performant, gras, sans goût ni saveur, calibré, contrôlé, étiqueté, rangé 
dans la morgue des consoles réfrigérées des grandes surfaces, dans son linceul de 
plastique, un code barre en épitaphe, à l’image de nos sociétés. Le poulet bicyclette? 
Gringalet, maigrichon, poussiéreux, élevé dans la rue, traînant dans les cours, nourri à 
…10… du jarret, pédalant sous la chaleur pour grappiller de quoi subsister en dansant 
d’une patte sur l’autre. Si vous ne voulez pas finir en poulet cadavre, allez en Afrique à la 
rencontre du poulet bicyclette, retrouver les racines oubliées au berceau de l’humanité.  
 
 https://www.monde-diplomatique.fr 
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