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(A) Complétez avec les pronoms relatifs composés : (Lequel,laquelle etc )
1. Avez – vous essayé les produits ................................ on fait beacoup de publicité ?
2. Voila une femme ............... je vais demander la route de Great India Place.
3. Nous attendons notre amie ................ nous avons acheté un cadeau.
4. Où est le stylo ................................. je vais écrire l’examen.
5. Jeanne D’Arc a sauvé la France ........................ elle a prié.
(B) Reliez les phrases suivantes par un pronom relatif composé : (Duquel , De laquelle etc )
1. J’habite près d’un parc . Ce parc est magnifique au printemps.
2. Elle habite près du jardin . Le jardin reçoit beaucoup de visiteurs.
3. J’ai acheté cette peinture dans la nouvelle gallerie. En face de cette boutique se
Trouve Qutab Minar.
4. Apportez – moi le sac. Il y a une chaise blanche à côté de ce sac.
5. Lodhi Garden est un jardin très connu . On peut faire de belle promenade autour de
ce jardin.
(C) Complétez avec auquel , à laquelle etc :
1. Ce livre ................ tu ne fais pas attention est très rare.
2. L’histoire ........................... tu ne veux pas croire est pourtant vraie.
3. Les événements ....................... nous pensons sont très curieu
4. La maison ....................... il rêve est trop chère pour lui.
5. Ces amis , ....................... il est très attaché , lui ont sauvé la vie.

(D) Trouvez la question :
1. Mon père va au Japon.
2. Elle habite à Lyon.
3. Il y a trente étudiants dans la classe.
4. Sa fille est née en 2010.
5. C’est un portable.
SECTION - B
Répondez les questions suivantes :
1. Quelles sont les différentes parties d’un C.V ?
.........................................................................................................................................................
2. Qui est Céline Dion ?
.........................................................................................................................................................
3. Qu’est – ce que c’est C.R.O.U.S.
.........................................................................................................................................................
4. Quelle est l’impotance d’A.N.P.E. ?
.........................................................................................................................................................
5. Quelle profession voudriez-vous suivre à l’avenir ?
........................................................................................................................................................
SECTION – C
Écrivez une lettre à votre ami(e) lui disant vos projets de l’avenir.

(80 à 100 mots )

