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I- Compréhension écrite :    Lisez bien le texte suivant puis faites les activités ci-dessous : 
 

 
 

Au Canada, les plus jeunes préfèrent vivre en ville alors que les plus âgés choisissent les petites villes ou la 

campagne. 

Les avantages de la ville… 

Toutefois, lorsqu’une famille doit choisir , les sondés de tous les groupes d’âge conviennent que le meilleur 

endroit pour vivre est la banlieue. 

Les parents et futurs parents affirment que les embouteillages et les prix trop élevés des maisons sont les 

principales raisons pour lesquelles élever une famille en ville n’est pas facile. 

Selon les sondages, les avantages de la vie en ville pour une famille canadienne sont, dans l’ordre : la 

proximité de services (éducation, santé, commerces, etc.) et de lieux de divertissement (58 %), la 

possibilité d’aller à pied d’un point à un autre (36 %) et l’existence de transports en commun (31 %). 

… et ses inconvénients 
Pour ce qui est des inconvénients, les canadiens, de toutes les générations, placent l’embouteillage en tête 

de liste (50 %), suivie par le bruit (49 %), le manque d’espaces verts (48 %), l’espace intérieur des maisons 

trop petit (46 %) et le prix trop élevé de l’immobilier (38 %). 

« Les résultats de ce sondage soulignent l’importance de faire le bon choix pour chaque étape de la vie. 

Ainsi, bon nombre de personnes plus jeunes comprennent clairement l’intérêt de vivre en ville, mais il peut 

y avoir un prix à payer pour cela. » D’où l’importance « de bien réfléchir avant d’acheter la maison de rêves ». 

L’enquête constate par ailleurs que de nombreux jeunes adultes aiment vivre en ville s’ils seront capables 
d’élever leurs futures familles.  
www.conseiller.ca/nouvelles 
 

A- Répondez par "Vrai" ou "Faux" :  
1- Selon le texte, les plus âgés ne peuvent vivre que dans un seul lieu.                                                                           

2- Les prix des maisons n’aident pas à élever une famille.  

3- Selon le texte, moins de la moitié des canadiens trouvent qu’il est facile de se déplacer à pied.   

4- Les bouchons sont un problème pour les personnes âgées seulement. 

5- Il faut bien réfléchir avant d’acheter une maison de rêve.  

B- Choisissez la bonne réponse :  
6- Au Canada, les plus jeunes .............................. 
     a- ne préfèrent pas la vie en ville. 
     b- préfèrent les villages. 
     c- n’ont aucun problème pour la vie en ville. 
     d- aiment la campagne. 
7- Les sondages montrent que .................. trouvent que les transports en commun sont accessibles. 
     a- moins de la moitié des familles canadiennes 
     b- plus de la moitié des familles canadiennes 
     c- toutes les familles canadiennes 
     d- 25% des familles canadiennes 
8- Les résultats de ce sondage soulignent ..............................   
     a- que chaque étape de la vie demande un bon choix.  
     b- que nous n’avons pas de choix dans chaque étape de la vie. 
     c- que le choix n’est pas important.   
     d- que le choix n’a aucun rôle dans chaque étape de la vie. 
 

Où les canadiens préfèrent-ils vivre ?  

!



 

  II- Grammaire et structures de la langue :    
- Choisissez la bonne réponse :  
9- Prendre la voiture en ville n’est pas pratique à cause ............ 
      a- de l’air frais                                b- des bouchons               c- des espaces vertes          d- du look moderne        
10- Caroline est triste après le départ de ............  amie.                
      a- sa                                                  b- ta                                       c- son                                       d- ses      
11-  Il fait froid ! Tu ............ la porte s’il te plaît !                      
      a- ouvres                                         b- casses                               c- fermes                                d- écoutes 
12- Verbe « Faire » au présent :    
      a- vous faisiez                                b- vous faites                      c- vous ferez                         d- vous feriez      
13-  Verbe « partir » au passé composé : 
      a- nous serons partis                   b- nous serions partis       c- nous sommes partis      d- nous étions partis      
14- Verbe « vouloir » au plus-que-parfait : 
       a- tu avais voulu                           b- tu aurais voulu               c- tu auras voulu                 d- tu as voulu      
15- Verbe « prendre » au conditionnel passé :                                     
      a- elle a pris                                    b- elle avait pris                  c- elle aura pris                    d- elle aurait pris 
16- Verbe « descendre » au futur antérieur :                              
      a- ils sont descendus                  b- ils étaient descendus    c- ils seraient descendus  d- ils seront descendus      

17- Verbe « prendre » à l’imparfait : 
      a- je prendrais                               b- je prendrai                        c- je prenais                        d- je prends      
18- Verbe « savoir » au futur simple :   
      a- elle sera                                      b- elle saura                          c- elle serait                         d- elle saurait      
 

 

  III- Expression écrite :      
  

19- Remettez ce texte dans l’ordre :  
 

a-  Je crois qu’il a raison. Le retard est inacceptable ! Tu dois être à l’heure !      
……………………………………………………………………………………………… 
b- C’est la même histoire chaque matin ! Mon directeur me réprimande pour le retard.  
……………………………………………………………………………………………… 
c- Tu as une solution ! Cherche un petit appartement près d’ici et tu reviens    
       à la campagne pendant le week-end !    
……………………………………………………………………………………………… 
d- C’est une bonne idée ! Dans ce cas-là, je peux garder ma maison de rêve à la campagne.   
……………………………………………………………………………………………… 
e- Mais qu’est-ce que je dois faire ? J’habite loin d’ici et l’embouteillage n’a pas de solution ! 
……………………………………………………………………………………………… 

f- Et tu profiteras de tous les services qui se trouvent dans ta ville ! Bonne chance !  
 

1 → ………    2 → ………    3 → ………    4 → ………    5 → ………    6 → ………    
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