
 
 

EJERCICIOS PARA NO PERDER EL HÁBITO Y REPASAR 

 

GROUPE QUATRIÈME. 

 

 

LES LOISIRS 

Dans la société de demain, chacun pourra bénéficier de loisirs plus 

nombreux. Le temps de travail se réduit progressivement et les vacances 

s’allongent : nous entrons peu à peu dans la civilisation des loisirs que l’on 

nous promet depuis si longtemps. Un problème nouveau va bientôt se poser 

à l’homme moderne : comment va-t-il occuper ses loisirs ? 

Jusqu’à présent, les loisirs étaient trop courts pour être occupés à des 

activités suivies et vraiment intéressantes. Les travailleurs rentraient le soir 

de l’usine ou du bureau, beaucoup trop fatigués pour pratiquer un sport de 

façon régulière ou s’intéresser avec passion à un quelconque violon 

d’Ingres⁎. Ils se contentaient, pour la plupart, de regarder passivement la 

télévision, de jouer aux cartes ou encore de lire distraitement une revue. 

Désormais, nous allons être obligés d’organiser notre temps libre, sous 

peine de nous ennuyer à mourir après notre journée de travail. Les agences 

de tourisme et les organismes culturels ont déjà prévu le changement dans 

le mode de vie que provoquera peu à peu l’évolution de la société moderne 

vers une société de loisirs. Ils proposent, chacun dans leur(s) domaine(s), 

des activités très variées, des stages, des séjours ou des clubs tout à fait 

intéressants. 

Ces activités organisées touchent à peu près tous les publics. Leur seul 

défaut est justement d’être organisées et d’imposer à l’individu, pendant 

son temps libre, les mêmes contraintes que dans son travail. 

Or, les loisirs sont, par définition, des moments de liberté où l’homme 

moderne fait exactement ce qu’il veut, quand il veut. Faut-il alors refuser 

les loisirs organisés, et préférer les passer dans la solitude et l’isolement les 

plus complets ? 

⁎Activité en dehors d’une profession ; passe-temps favori.  

 

 

  



 
 

 

COMPRÉHENSION DU TEXTE. 

1.Expliquez les phrases suivantes en insistant sur les mots ou groupes 

de mots soulignés : 

- Ils se contentent de regarder passivement la télévision ou de lire 

distraitement une revue. 

 

 

 

-Ces activités organisées touchent à peu près tous les publics. 

 

 

 

2. « Les vacances s’allongent », c’est-à-dire « deviennent plus longues » 

Comment dit-on : - devenir plus court 

   -devenir plus étroit 

            -devenir plus petit 

Faites une courte phrase avec chacun des verbes obtenus (3 phrases en tout) 

 

 

 

 

3.À votre avis, quels genres d’activités pourraient proposer des 

organismes culturels ? 

 

 

 

 

 

4.Comment comprenez-vous la phrase : « Désormais nous allons être 

obligés d’organiser notre temps libre, sous peine de nous ennuyer à 

mourir après notre journée de travail » ? 

 

 

 

 

  



 
 

COMMENTAIRES ÉCRITS 

 

1.L’auteur dit que « dans la société de demain chacun pourra 

bénéficier de loisirs plus nombreux ». Êtes-vous de son avis ? Justifiez 

votre réponse. (60 à 80 mots). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. « Le seul défaut des activités organisées est justement d’être 

organisées et d’imposer à l’individu pendant son temps libre les mêmes 

contraintes que dans son travail ». Commentez cette phrase. (120 à 160 

mots) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CONNAISSANCE ET EMPLOI DE LA LANGUE 

1.Remplacez la proposition subordonnée et sa conjonction par une 

préposition suivie d’un groupe nominal: 

Exemple : Je lui téléphonerai dès qu’il rentrera  

                 Je lui téléphonerai dès son retour. 

-Dès que le train partira, je rentrerai. 

 

-Pendant que nous étions en train de déjeuner, il est arrivé. 

 

-Au cas où nous aurions du retard, ne nous attendez pas. 

 

2.Mettez au style indirect : 

Il lui demanda : 

-« Viendrez-vous demain au cinéma avec moi ? » 

 

-« Que voulez-vous que ma sœur vous apporte ? » 

 

 

3.Complétez : 

-Voulez-vous prendre un morceau ………… gâteau ? 

-J’hésite ………… plusieurs robes. 

-Un étudiant ………. dix part ……….week-end ……….semaine. 

-……… ………… de mes parents, je sors le soir. 

-Ça fait 10 euros de fromage et 8 euros de jambon, ………… en tout 18 

euros. 

 

4.Récrivez les phrases en employant les mots ou groupes de mots mis 

entre parenthèses : 

-Il a une grosse fièvre mais il n’a pas voulu rester au lit. (Bien que) 

 

-Il apprend le français, il pourra trouver un bon travail. (À supposer que) 

 

-S’il vient, dites-lui que je l’attends. (Au cas où) 

 

-J’ai acheté cette robe, ma mère ne le sait pas. (Sans que). 

 

 

  



 
 

5.Répondez aux questions sans répéter les mots soulignés : 

-Les étudiants rendront-ils leurs devoirs au professeur ? 

Oui, ……………………………….à condition que ………………………. 

………………………………………………………………………………. 

-Emmènerez-vous les enfants au cinéma ? 

Non, ……………………………………………….. parce que …………… 

……………………………………………………………………………… 

 

 

6.Complétez avec le mot « tout » :  

-Les copies ont ........... été corrigées 

-En ………….cas, elle viendra. 

-Le quartier a changé du ……….. au …………… 

-Elles sont revenues ………… heureuses. 

 

 

 

7.Mettez les verbes entre parenthèses au temps convenable : 

Ce matin-là, j’écoutais le maître, mais j’(avoir) ………………. un crayon à  

la main. Il y (avoir) ……………. deux petits trous dans le bois de ma table.  

Sans y (penser) …………….. , je (tourner) …………………la pointe de  

mon crayon dans un trou, puis dans l’autre. Cela (devenir) ………………..  

deux yeux. Ensuite je (tracer) …………….. un cercle autour  

de chaque œil, puis je (joindre) …………….. les deux cercles et je  

(obtenir) ………………une paire de l 

 
 


