
За каждое правильно выполненное задание выставляется 2 балла. 

Максимальная сумма баллов – 100. 

Французский язык 1 

Lisez le texte: 

Voitures... volantes ! 

Nos modes de transports actuels ont finalement peu évolué depuis l’invention de la 

machine à vapeur et du moteur à combustion interne ! Nous avons certes gagné en 

vitesse depuis deux siècles, mais la plupart des voitures, des avions, des bateaux 

ont toujours besoin de charbon, de gaz ou de pétrole pour fonctionner.  

Et c’est bien là le problème ! Car ces énergies fossiles sont non seulement 

polluantes et en cours d’épuisement, mais sont surtout sources d’émissions de 

CO2, entraînant un réchauffement du climat. Malgré des centaines d’études 

réalisées par des scientifiques du monde entier, qui alertent sur la gravité d’un 

réchauffement planétaire, ce modèle énergétique hérité depuis deux siècles fait fi 

de tous les rapports qui prouvent pourtant que nous allons à la catastrophe en 

poursuivant sur cette voie. 

Nous avons beau savoir qu’il faut imaginer des solutions pour sortir du pétrole, 

cela est très complexe car celui-ci est partout présent dans nos consommations : 

carburant utilisé dans les transports, mais aussi dans l’industrie pour faire tourner 

les machines, dans la construction avec les bitumes, dans la chimie pour fabriquer 

des plastiques, des textiles synthétiques, des engrais, des cosmétiques, des 

médicaments… 

Sans compter les très puissants et influents groupes de pression de l’industrie 

pétrolière qui n’entendent pas renoncer à l’or noir ! 

Dans ces conditions, la fameuse transition énergétique est bien lente à se mettre en 

place. Mais fort heureusement des idées nouvelles émergent et des innovations 

réjouissantes voient le jour.  

Le constructeur d’avion Airbus a présenté récemment un nouveau concept de 

voiture volante baptisé Airbus Pop-up. Adapté aux mégalopoles et aux très grandes 

villes qui concentrent de plus en plus d’habitants et doivent faire face à une 

congestion du réseau routier, Airbus Pop-up est un mélange de voiture, de drone et 

d’avion, conçu pour circuler à 100 km/heure sur route, sur rails ou dans les airs. 

Pour pouvoir passer d’un mode à l’autre, une capsule en fibre de carbone peut 

s’amarrer au châssis d’une voiture ou à des rotors pour faire décoller l’engin, ces 

modules étant tous deux propulsés électriquement par des batteries. 



D’autres grandes sociétés réfléchissent à des voitures volantes avec l’espoir que 

d’ici dix ans, les questions liées à la sécurité, aux responsabilités en cas d’accident 

et à la réglementation des circulations aériennes soient bouclées. 

Bientôt, on pourra voler au-dessus de la Seine à bord d’une SeaBubble. Cette 

voiture légère et solide, en fibres de carbone et de verre, vole à 40 cm au-dessus de 

l’eau. Propulsée par deux moteurs électriques, elle pourra transporter cinq 

personnes.  

Une application mobile basée sur un système de géolocalisation permettra de 

réserver une SeaBubble et d’être guidé jusqu’au dock d’amarrage le plus proche. 

Ces pontons aménagés sur les quais serviront à emprunter ces voitures volantes et à 

recharger leur batterie avec des énergies 100% renouvelables ! 

Les docks seront en effet équipés de panneaux solaires ; des éoliennes y seront 

installées dans les régions venteuses ; et le mouvement de l’eau fera tourner les 

turbines pour produire une énergie hydraulique plus constante.  

Il ne reste plus qu’à souhaiter que tous les constructeurs de voitures suivent 

l’exemple de ces sociétés qui, conscientes des enjeux climatiques, innovent et 

démontrent avec brio que les énergies naturelles, propres et non carbonées sont une 

alternative possible au pétrole ! 

 

Choisissez la réponse qui convient: 

1. Laquelle des variantes ci-dessous est synonymique à l’expression « avoir beau » 

dans la phrase « Nous avons beau savoir qu’il faut imaginer des solutions … »? 

a. Il faut que nous sachions… 

b. Si nous sachions… 

c. Quoique nous sachions… 

d. Il vaut mieux que nous sachions… 

 

2. L’utilisation des énergies fossiles est considérée comme posant problème car :  

a. le transport fonctionnant à base de ce type d’énergie n’est pas assez rapide.  

b. le recours à ce type d’énergies est plus cher que l’utilisation des énergies 

renouvelables.  

c. on extrait de moins en moins de gaz, de charbon et de pétrole.  

d. elle est une des causes du dérèglement climatique. 



 

3. Quelle est la signification de l’adjectif « fameux » dans la phrase : « Dans ces 

conditions, la fameuse transition énergétique… » ? 

a.Dont on a abondamment parlé auparavant. 

b. Remarquable en son genre.  

c. Qui a une grande réputation, un grand renom.   

d. Indique un degré très élevé ; grand. 

 

4.L’expression « avec brio » signifie :  

a. Avec talent. 

b. Avec vivacité.  

c. De manière posée.  

d. A plusieurs reprises.  

 

5. Qu’y a-t-il de paradoxal dans la politique de l’énergie selon te texte? 

a.Bien que la transition énergétique ne soit pas encore achevée, les grandes 

corporations énergétiques se voient désormais obligées de passer aux énergies 

renouvelables. 

b.On continue à se servir des énergies fossiles tout en étant conscient des 

risques possibles liés à leur utilisation. 

c.On a la conscience du danger lié à l’utilisation des énergies fossiles, mais les 

recherches dans ce domaine ne sont pas nombreuses. 

d. Les constructeurs de voitures seraient heureux de créer des appareils 

fonctionnant à base d’énergies renouvelables, mais la société n’est pas encore près 

de les accepter.   

 

Les affirmations suivantes, sont-elles vraies ou fausses ? 

6. La voiture volante Airbus Pop-up serait une solution pour les grandes villes 

souffrant d’embouteillages. 

Vrai  Faux  



7. Les sociétés de construction attendent la fixation du statut des vols des appareils 

transportant des personnes pour se mettre à créer des voitures volantes. 

Vrai Faux  

8. L’Airbus Pop-up et la SeaBubble auront des itinéraires fixes. 

Vrai  Faux 

9. La batterie de la voiture volante se recharge dans l’air grâce à ses panneaux 

solaires. 

Vrai Faux 

10. L’utilisation des voitures volantes nécessite un accès à Internet. 

Vrai Faux   

 

Pour les questions 11 – 25, lisez le texte suivant et choisissez le mot (ou groupe 

de mots) le plus approprié pour chaque espace vide. 

          Chaque fois que vous partez faire les courses, vous ressassez vos bonnes 

(11) ________ : vous tenir à votre liste de courses, ne pas faire de folies. Mais 

chaque fois que vous rentrez de vos courses, vous ne comprenez pas pourquoi la 

note est si (12) ________ ! Et si vous étiez une victime des magasins ? 

 Dans un magasin, tout est étudié. Du sol au plafond, l’endroit est (13)________ 

pour vous (14) _______ à dépenser. Les produits coûteux plus visibles que les 

produits discount, les (15) _______ d’impulsion positionnés près des caisses. Ne 

soyez plus (16) ________ ! 

         Un consultant en marketing explique : « Nous avons proposé à une enseigne 

de doubler (17) ________ de ses paniers. Les études ont (18) _______ qu’avec un 

panier ou un caddie plus grand, on achète jusqu’à 40% plus, juste pour avoir 

l’impression de le remplir (19) ________ . 

          Pourquoi pensez-vous que les fabricants (20) _______ des recettes sur 

certains emballages ? Pour être sympathiques ? Ne vous (21) _______ pas… C’est 

un bel exemple de la puissance de la suggestion (22) _______ consommateur. En 

effet, vous vouliez simplement acheter des pâtes et vous voilà avec une fiche 

recette devant vous qui vous invite à acheter 4 ou 5 ingrédients (23) ______ pour 

réaliser une recette à laquelle vous n’aviez pas pensé ! 

         Vous offrir des coupons de réduction ? C'est certes intéressant pour vous, 

mais cela permet surtout à l'enseigne d'augmenter ses chances de vous revoir (pour 

que vous achetiez). Une récente application, Step-In, a modernisé le concept de la 

carte de (24) ________ : la boutique qui dispose d'une borne Step-In peut détecter 



le smartphone du consommateur, dès qu'il a mis le (25) ______ dans la boutique. 

La borne envoie alors des points au consommateur (échangeables contre des 

cadeaux ou des remises). L'application augmente la fréquentation des magasins. Et, 

conséquence directe, augmente également les achats. 
 

          

 A B C D 

(11) résolutions solutions décisions déterminations 

(12) sucrée amère salée acide 

(13) perçu reçu aperçu conçu 

(14) persuader inciter convaincre faire 

(15) produits achats marchandises articles 

(16) dupe malin fin rusé 

(17) la grandeur l’ampleur la taille l’étendue 

(18) désapprouvé démontré démenti dénié 

(19) abondamment suffisamment considérablement énormément 

(20) glissent réalisent trouvent échangent 

(21) fourrez bourrez serrez leurrez 

(22) du au sur le pour le 

(23) alimentaires culinaires supplémentaires élémentaires 

(24) loyauté honnêteté intégrité fidélité 

(25) nez cap pied feu 

 

 

Dans les phrases suivantes (26-50) choisissez la bonne réponse. 

 

26. J’étudie ______ mardi ______ samedi. 

 

a. du, au 

 

b.  de, à 

 

c. du, jusqu’au 



 

d. de, jusqu’à 

 

27. Choisissez le contraire du mot souligné : 

 

Il est têtu. 

 

a. buté 

 

b. souple 

 

c. entêté 

 

d. obstiné 

 

 

28. Un _________ informatique est un logiciel dangereux pour l’ordinateur. 

 

a. vert 

 

b. vers 

 

c. verre 

 

d. ver 

 

 

29.  Les lettres qu’ils se sont ________ étaient très tendres.  

 

a. écrit 

 

b. écrites 

 

c. écrite 

 

d. écrits 

 

 

30. Il est sorti, mais il est rentré _______  une demi-heure.  

 

a. dans 

 

b. en 

 

c. pendant 



 

d. au bout de 

 

 

31. Lequel des mots suivants n’est pas un nom de fleur ? 

 

a. pas-d’âne 

 

b. ne m’oubliez pas 

 

c. langue de chat 

 

d. immortelle 

 

 

32. Elle s’est souvenue enfin _______  nom qu’elle cherchait.  

 

a. du 

 

b. le 

 

c. de 

 

d. d’un 

 

 

33. Quelle réponse correspond à la question : 

 

Aimeriez-vous avoir un grand appartement ? 

 

a. J’aimerais en avoir. 

 

b. J’aimerais en avoir un.  

 

c. J’aimerais l’avoir. 

 

d. Je l’aimerais avoir. 

 

 

34. Je crains fort que mon message ne leur _______  trop tard. 

 

a. parvient 

 

b. parviendra 

 



c. est parvenu 

 

d. parvienne 

 

 

35.  _________  vous me conseillez ? 

 

a. qu’est-ce que 

 

b. qu’est-ce qui 

 

c. qui est-ce qui 

 

d. que 

 

 

36. Tout le monde parlait en même temps, _________ on ne pouvait plus rien 

entendre. 

 

a. bien que  

 

b. parce que  

 

c. de sorte que 

 

d. pourvu que 

 

 

37. Elle s’est mise dans ___________ colère noire. 

a. une 

b. la 

c. de la 

d. --- 

 

38. Une fois de plus, comme d’habitude, c’est moi qui ___________ raison 

a. aies 

b. est 

c. ai 

d. ait 



 

39. Vous en prenez, ____________ ? 

a. le café noir 

b. du café 

c. ce café 

d. une tasse de café 

 

40. Anne ? Je me fie _________  

a. d’elle 

b. de lui 

c. à elle 

d. à lui 

 

41. ____________ qui ont vu ce film l’ont aimé.       

a. Tout ce 

b. Tout ceux 

c. Tous ce 

d. Tous ceux 

 

42. Tous les samedis, pendant 5 ans, ___________ du jogging dans le parc 

a. j’ai fait 

b. je faisais 

c. j’ai pratiqué 

d. je pratiquais 

 

43. Après mon retour du Brésil, je rêve d’y _________ 

a. revenir 

b. retourner 

c. partir 



d. aller 

 

44. ___________efforts qu’il fasse, je ne crois pas qu’il gagne.  

a. Quelque 

b. Quels que 

c. Quelques 

d. Quelqu’ 

 

45. __________grands que soient ses efforts, je ne crois pas qu’il gagne 

a. Quelque 

b. Quelques 

c. Quels que 

d. Quel que 

 

46. C’est  l’homme le plus fort du monde ! Il va ____________ un poids de 300 kg 

d’une seule main ! 

a. relever 

b. enlever 

c. soulever 

d. élever 

 

47. J’étais peut-être un peu ____________ 

a. amené 

b. emmené 

c. ramené 

d. surmené 

 

48. ________Pierre travaille ________Sophie s’amuse. 

a.  Autant / autant 



b. Aussi / aussi 

c. Autant / aussi 

d. Aussi / autant 

 

49. J’ai besoin de prendre________, j’étouffe ici. 

a. l’ère 

b. l’air 

c. l’aire 

d. l’ers 

 

50.  Il ne ________pas son âge. 

a. possède 

b. paraît 

c. rend 

d. fait 

 

Французский язык 2 

Lisez le texte: 

LES BOBOS 

On les aime, on les déteste, on les montre du doigt… Qui ? Les bobos ! 

Depuis une vingtaine d’années, les médias parlent de ces « bourgeois bohèmes » 

qui correspondent non pas à une catégorie socio-économique, mais plutôt à un 

socio-style. À la différence du BCBG, « bon chic, bon genre », plus traditionnel et 

qui vote à droite, le bobo, lui, vote à gauche. Ou plutôt votait à gauche. Maintenant 

il est «en marche ». Il a toujours bonne conscience, car il défend toutes les belles 

causes de son époque. Il est très moderne. Et toujours prêt à jongler avec les 

contradictions. Comme le bobo travaille dans les nouvelles technologies, les 

médias, le cinéma, la mode, la publicité, l’urbanisme, le juridique voire la finance, 

il gagne bien sa vie, ce qui lui permet d’habiter rive gauche (de la Seine). Modeste, 

il se contente de dire qu’il a choisi son quartier seulement parce qu’il est très 

pratique (il y a un fromager en bas de la maison). Et quand le bobo n’a pas un gros 

salaire, il habite dans un arrondissement qu’il qualifie de « populaire » en rajoutant 



: « J’adore cette mixité sociale » Le bobo aime la nature. Mais comme il habite 

Paris, il lui faut une terrasse végétalisée. Ou bien un minijardin sur le balcon, qu’il 

fait réaliser par un paysagiste. Le bobo est très écolo. Il fait du vélo. Si possible 

pour aller travailler, ou sinon, le dimanche, en famille. Le bobo est féru de 

nouvelles technologies, ce qui lui permet d’être à la page dans tous les domaines. Il 

aime télécharger les applis nécessaires pour vivre au mieux son quotidien.  

Le bobo mange sainement. À la fois par souci environnemental, mais aussi 

pour rester svelte, beau, et en forme. Cela passe par les tendances les plus farfelues 

: les baies exotiques que personne ne connaît, les légumes anciens, le végétarisme, 

voire le végétalisme. Le bobo fait du sport. Pour cela, il allie le chic, le fun, et le 

branché. À Paris, il nage, bien entendu, mais dans un club sélect. Il fait du jogging 

avec des gens « en vue », en arborant une tenue impeccable. Il fait aussi du yoga 

ou du qi gong seul chez lui. Pour que ses enfants réussissent leurs études, il 

n’hésite pas à les inscrire dans un établissement privé et à financer cours 

particuliers et autres stages de méthodologie. Le bobo est cultivé. Mais il préfère 

les galeries d’art aux musées des beaux-arts et les romanciers actuels aux auteurs 

classiques. Il apprécie aussi la danse contemporaine et les BD branchées. Les 

bobos, on les critique tout le temps, mais on a aussi envie d’être comme eux.    

 

Choisissez la réponse qui convient: 

1. La phrase « Maintenant il est « en marche » » signifie que le bobo : 

a. change souvent de préférences politiques ; 

b. est adepte d’un mouvement politique concret ; 

c. se déplace constamment ; 

d. affine ses convictions politiques. 

 

2. Laquelle des variantes ci-dessous est synonymique à l’expression « avoir bonne 

conscience » dans la phrase : « Il a toujours bonne conscience, car il défend toutes 

les belles causes de son époque » ? 

a. Conscience réfléchie. 

b. Conscience claire. 

c. Conscience satisfaite. 

d. Conscience bourrelée. 

 



3. Quelle est la signification de l’adjectif « farfelues » dans la phrase : « Cela passe 

par les tendances les plus farfelues … » ? 

a. « Ridicules ». 

b. « Étranges ». 

c. « Stupides ».   

d. «Ruineuses ». 

 

4. L’expression « être féru de » signifie :  

a. Être pris d'un vif intérêt pour quelque chose. 

b. Être accro à quelque chose  

c. Être bien informé sur quelque chose.  

d. Être irrité par quelque chose.  

 

5. Quel est le ton de ce texte ? 

a. Polémique. 

b. Optimiste. 

c. Sceptique. 

d. Ironique. 

 

Les affirmations suivantes, sont-elles vraies ou fausses ? 

6. Le terme « bobo » se rapporte à un mode de vie. 

Vrai Faux  

7.Le bobo mène une vie plutôt aisée. 

Vrai Faux  

8. Le confort laisse le bobo indifférent. 

Vrai  Faux 

9. Le bobo a la conscience environnementale. 

Vrai Faux 

10. L’amélioration de sa culture générale fait partie des préoccupations du bobo.   



Vrai Faux   

 

Pour les questions 11 – 25, lisez le texte suivant et choisissez le mot  le plus 

approprié pour chaque espace vide. 

LA POLLUTION LUMINEUSE 

On parle de pollution lumineuse lorsque les (11)________ artificiels sont si 

nombreux et omniprésents qu'ils (12) ________  à l'obscurité normale et 

souhaitable de la nuit. Ainsi, à la tombée de la nuit, d'innombrables (13) _____      

de lumières artificielles (enseignes publicitaires, vitrines de magasins, bureaux 

allumés en permanence...) prennent le (14) _______ du soleil dans les centres 

urbains jusqu'au plus petit village.  

La pollution lumineuse est une forme de pollution assez peu (15) _______ car à 

priori peu (16) _______ pour la santé lorqu'on la compare aux pollutions plus 

classiques : déchets, smog urbain, eaux souillées.... Pourtant, la pollution 

lumineuse n'est pas sans conséquences sur le vivant et peut-être facilement (17) 

_______ . 

Dès 1830,  à Paris on n'allumait qu'un (18) _______  sur deux les nuits de clair de 

lune: une opération (19) ______ à des soucis d'économie plus qu'à la pollution 

lumineuse qui n'était pas encore (20) _______ . Plus récemment, c'est l'association 

américaine "Dark Sky" qui, dès 1988, a fait (21) ______ ce phénomène qui s'est 

amplifié en véritable nuisance, bien visibile par tous.  

En France, (22) ______ dix ans, le nombre de points lumineux a (23) _______ de 

35 % pour atteindre près de 9 millions ! Il est devenu maintenant très difficile de 

contempler un ciel pur et bien noir. Il est ainsi devenu (24) ______  pour les 

observations astronomiques de s'isoler loin des habitations, même des villages, et 

en altitude. Actuellement, l'ONU envisage de considérer le ciel étoilé comme "(25) 

_______ commun de l'humanité".          

 A B C D 

(11) lumières éclairages flammes éclairs 

(12) détruisent empêchent nuisent contribuent 

(13) sources rayons  zones fontaines 

(14) place Forme fonction relais 

(15) évoquée Invoquée convoquée révoquée 

http://www.notre-planete.info/ecologie/dechets/
http://www.notre-planete.info/environnement/polluauto_4.php
http://www.notre-planete.info/environnement/eau/eau_qualite.php


(16) propice favorable bénéfique néfaste 

(17) baissée Réduite abrégée affaiblie 

(18) lampe Ampoule réverbère lanterne 

(19) reliée Liée rattachée  attachée 

(20) significative signifiante expressive démonstrative 

(21) naître Paraître apparaître connaître 

(22) pour Dans en par 

(23) grandi monté  agrandi augmenté 

(24) impensable indispensable improbable incontournable 

(25) patrimoine Héritage richesse propriété 

 

 

 

 

 

 

Dans les phrases suivantes (26-50) choisissez un des mots proposés en tenant 

compte du contexte. Parmi les éléments proposés il n’y en a qu’un qui 

correspond au contexte précis de chaque phrase. 

 

 

26. La vitre que j'ai _______changer ne laisse plus passer le froid. 

 a. fait  .................... b. faite          

  c. fit ....................... d. Firent 

 

27. Laisse tomber !! Il ne changera pas d’avis. Il est têtu comme ______ 

1. un cheval   2. une mule  3. un cochon 4. une ânesse 

 

    



28. Prière de_________ le silence.         

a.  conserver b. garder c. observer  d.  Rompre 

 

 

29. Le spécialiste des techniques de fabrication et de conservation du vin s'appelle 

_______ 

 

a) un vigneron  b) un sommelier c) un œnologue  d) un vignoble    

 

 

30. C’est une solution    __________ vous  n’avez  pas  pensé. 

a) dont                              b) duquel           c) à laquelle                      d) à qui         

 

31. Il a renoncé    ____________ ce projet. 

a) à                      b) рour                    c) ---                        d)  de 

 

32. Comme ce couple semble heureux ! C’est le grand amour, un amour _____. 

 a) agréable      b) charmant  c) ineffable  d)  intéressant 

 

33. Même lors de discussions sérieuses, Étienne nous fait perdre notre temps sur 

des détails. 

Quelle est cette manie de toujours ___________ ? 

a)  bavarder   b) discuter  c) ergoter   d) parlementer 

 

34. Cela fait des semaines qu’on lui répète de mettre fin à l’expérience et il refuse 

toujours; il est vraiment ___________. 

a)  buté    b) entêté   c) tenace    d) têtu 

 

35. Dans le calme de la nuit, le visiteur inconnu s’approcha d’elle et lui 

___________ à l’oreille : « Je t’aime ». 

a) cria   b) hurla     c) chuchota   d) protesta 



 

36. Les champions olympiques ___________ fièrement leur médaille olympique 

sur leur torse. 

a) arborent    b) montrent    c) présentent    d) produisent 

 

37. Oh là là ! Il chante faux. Mais non, il chante ______ 

a) mieux   b) juste  c) mélodieux 

 

38. Ce coureur automobile aura de la peine à revenir au premier plan après son 

accident_______________ les chirurgiens fassent des miracles.  

    a. pour peu que 

    b. pour autant que 

    c. à moins que 

    d. si bien que  

 

39. Quelle expression désigne la date au-delà de laquelle un produit n’est plus 

consommable ? 

    a. date limite 

    b. date d’expiration 

    c. date de péremption 

    d. date finale 

 

40. Grouille-toi, mon pote. On est à la bourre. En d’autres mots : 

  a. réveille-toi mon ami, on a du travail 

  b. motive-toi, on va perdre 

  c. dépêche-toi,  on est en retard 

   

41. Dommage que vous n’ayez pas vu ce film ; vous l’___________________ 

  a. aurez aimé 

  b. aimeriez 



  c. aviez aimé 

  d. auriez aimé 

 

42. Autant que je _________________, il n’a jamais participé aux compétitions. 

  a. je savais 

  b. j’avais su 

  c. je sache 

  d. j’ai su 

 

43. La journée du lendemain se trouvait déjà surchargée. Antoine, à cause de son 

départ, dut néanmoins y _______plusieurs visites supplémentaires.  

    a. insérer 

    b. inclure 

   c. intercaler 

   d. enfermer 

 

44. Une fois que ________ un billet, j’appellerai mon ami.  

    a. j’ai acheté 

    b. je me suis acheté 

    c. j’aurai acheté 

    d. j’aurais acheté 

 

45. Je vous aide à descendre ? Je crains que vous ______ fatigué après ce long 

voyage 

a. ne soyez pas  b. n’êtes pas   c. n’êtes      d. ne soyez 

 

46. Aussitôt que toutes les candidatures ________ , nous procèderons aux 

entretiens. 



a) nous seront parvenues  b) nous soient parvenues  c) nous sommes parvenues  d) 

nous serons parvenues 

 

47. Madame, _______temps, je n’ai pas pu finir ma dissertation. 

a) manque de     b) faute de       c) à cause du    d) par le  

 

Chassez l'intrus ! 

48. Le travail 

a) Un gagne-pain 

b)   Un boulot 

c)   Un CDD 

d)   Une consigne 

 

49. Le médecin 

a)  Ausculter 

b)   Enfler 

c)   Examiner 

d)   Prendre le pouls 

e)  

50. Un voyage 

a) une traversée 

b) un périple 

c)  un circuit 

d) une filature 

 

 


