
 

 

 

Exercices de niveau A1 
Vous trouverez les corrigés à la fin de cette série d’exercices. 

 
Exercice 1 
Qui suis-je ? Choisissez la bonne réponse. 
 
1. Je vous coupe les cheveux.    a. L’hôtesse d’accueil 

2. Je vous soigne si vous avez mal aux dents.  b. Le garçon de café 

3. Je vous sers des consommations.   c. Le coiffeur 

4. Je vous ouvre un compte.    d. Le garagiste 

5. Je répare votre voiture.     e. L’agent immobilier 

6. Je vous vends des livres.    f. Le dentiste 

7. Je débouche votre lavabo ou votre baignoire.  g. L’employé de banque 

8. J’accueille les touristes.     h. La secrétaire 

9. Je loue et vends des appartements.   i. Le libraire 

10. Je renseigne les étudiants.    j. Le plombier 

 
Exercice 2 
Faites des phrases en utilisant tous les mots. 
 
1. couple – Clive Owen – espions – elle – d’ – un – et – jouent. 

2. Vacances romaines  - pas  - celle – ressemble – histoire – de – à – ne – cette. 

3. Héroïne – toujours – Julia Roberts – d’ -  a – rêvé – être – l’ – romantique – un – film. 

 
Exercice 3 
Retrouvez la fin qui correspond au début de la phrase. 
 
1. Certaines marques de voiture proposent  a. mensongère. 

2. La publicité incite les enfants    b. souvent des bonbons. 

3. Les enfants achètent     c. des concours et de fausses promesses 

4. La publicité est souvent    d. protéger les jeunes. 

5. La Fédération des Consommateurs veut  e. à acheter des sucreries. 
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Exercice 4 
Complétez le texte avec les mots de l’encadré (tous les mots doivent être utilisés une fois). 
   

 
pendant – réfugiés - universitaires – publié – de – en 1895 – 
reçu – travaillé - fait 

 
 
Albert Cohen est né ____________________ à Corfou (Grèce). Il a ____________________ ses 

études secondaires à Marseille et ses études ____________________ à Genève. 

____________________ la guerre, il a ____________________ comme conseiller juridique du Comité 

international pour les ____________________, à Londres. Il a ____________________ plusieurs 

romans et il a ____________________ le Grand Prix du roman ____________________ l’Académie 

française. 

 
Exercice 5 
Choisissez entre a. et b. pour terminer correctement la phrase. 

1. Dans une pharmacie,    a. on achète des médicaments 

      b. on prend rendez-vous avec le médecin 

2. Dans une cordonnerie,   a. on achète des cordons 

      b. on fait réparer ses chaussures 

3. Dans une boucherie,   a. on fait soigner ses dents 

      b. on achète de la viande 

4. Dans une poissonnerie,   a. on achète du poisson 

      b. on peut pêcher des poissons 

5. Dans  une parfumerie,   a. on reçoit des soins esthétiques 

      b. on achète des produits de beauté 

6. Dans une crêperie,  a. on mange des crêpes 

      b. on achète du tissu 
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Exercice 6	  
Observez l’encadré et répondez aux questions qui suivent. 
	  

AMI,	  IE	  [ami].	  n.	  et	  adj.	  (Xe	  ;	  lat.	  amicus,	  amica).	  

I.	  N.	  	  1.	  	  Personne	  avec	  laquelle	  on	  est	  lié	  d’amitié.	  «	  Qu’un	  ami	  véritable	  est	  une	  douce	  chose	  !	  »	  

(La	  Font.).	  Un	  de	  mes	  bons,	  de	  mes	  vieux	  amis.	  Mon	  meilleur	  ami.	  Nous	  étions	  entre	  amis.	  «	  Il	  avait	  

été	  recommandé	  par	  des	  amis	  communs	  »	  (Loti).	  Un	  ami	  d’enfance,	  une	  amie	  de	  pension.	  L’ami	  de	  

la	  maison,	   reçu	  dans	   l’intimité	  de	   la	  maison.	  ❍	  Par	   euphém.	   Amant,	  maîtresse.	   –	   (Provincial.)	  

C’est	   sa	   bonne	   amie,	   une	   fille	   avec	   laquelle	   il	   est	   très	   lié,	   qu’il	   courtise.	  ❍	  Mes	   chers	   amis,	  

s’emploie	   souvent	   en	   s’adressant	   à	   de	   simples	   camarades.	   Mon	   petit	   ami,	   mon	   jeune	   ami,	  

appellation	  condescendante.	  Vieilli.	  Eh	  !	  L’ami	  !	  interpellation	  familière	  à	  un	  inconnu	  supposé	  de	  

condition	  modeste.	  	  2.	  Personne	  qui	  est	  bien	  disposée,	  a	  de	  la	  sympathie	  envers	  une	  autre	  ou	  

une	  collectivité.	  Je	  viens	  en	  ami,	  et	  non	  en	  ennemi.	  Ce	  sont	  des	  amis	  de	  la	  France,	  des	  francophiles.	  

Nos	  amis	  et	  alliés.	  L’ami	  du	  peuple,	  surnom	  de	  Marat.	  ❍	  Fig.	  Partisan,	  défenseur	  très	  attaché	  à	  

une	  cause.	  La	  société	  des	  amis	  de	  la	  Constitution,	  les	  Jacobins.	  Les	  amis	  du	  livre,	  les	  bibliophiles.	  

II.	  Adj.	  D’un	  ami,	  d’amis.	  V.	  Amical.	  Une	  main	  amie.	  «	  Il	  rencontrait	  Adèle	  dans	  une	  maison	  amie	  »	  

(Courteline).	  Par	  ext.	  «	  Les	  destins	  amis	  »	  (Corn.),	  favorables.	  «	  Une	  façade	  amie,	  celle	  d’un	  café	  »	  

(Bosco),	  accueillante.	  ❍	  Allié.	  Les	  troupes	  amies.	  

D’après	  le	  Petit	  Robert	  

	  

	  
1. Ecrivez le féminin de « ami » : ___________________ 

2. La prononciation du féminin et du masculin est-elle la même ? 

❏ oui ❏ non 

3. Est-ce  ❏ un adjectif  ❏ un nom ❏ un nom et un adjectif 

4. Pour comprendre « il a mangé chez des amis », vous référez-vous à I ou II ? 

❏ I  ❏ II 

5. Pour comprendre « c’est une vieille amie », vous référez-vous à I ou II ? 

❏ I  ❏ II 
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Exercice 7	  
Retrouvez l’ordre des opérations nécessaires pour envoyer un texto avec votre téléphone mobile. 

a. Indiquez le numéro du destinataire ou sélectionnez-le dans le répertoire et validez. 

b. Sélectionnez « nouveau message ». 

c. Sélectionnez « envoyer » et pressez sur la touche. 

d. Allumez votre téléphone mobile. 

e. Tapez votre message sur les touches de votre téléphone. 

f. Allez dans le menu « messages ». 

Exercice 8 
Observez le document et répondez aux questions. 

	  
	  
1. Ce document est ❏ une publicité  ❏ une information 

 

2. Ce document est produit par : 

❏ la ville de Lausanne 

❏ le service des affaires socio-culturelles de l’Université 

❏ une grande banque 
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3. Dans aucune rubrique de ce document, il n’est question d’art. 

❏ vrai  ❏ faux 

 

4. Avant de partir en mobilité, il faut obtenir une aide financière et rencontrer un médecin psychiatre. 

❏ vrai  ❏ faux 

Exercice 9 
Lisez la lettre suivante et répondez aux questions. 

	  

 

Chère Laura, 

Voici ma première lettre de Lausanne. Je suis arrivée il y a un mois et j’habite en colocation 

avec deux copines. Le quartier est tranquille et agréable, et pas trop loin de l’Université. 

Le bord du lac est vraiment magnifique et je fais beaucoup de sport. Surtout de la planche à 

voile, parce que le moniteur est sympa! 

Bien sûr, les cours de Droit sont aussi très intéressants. Je dois beaucoup travailler mais ça 

me plaît. 

Je me réjouis de te revoir pendant les vacances. Salue tes parents de ma part. Je t’envoie 

de gros bisous. 

            

                                                                                                               Julie	  

	  
1. Julie est à Lausanne pour un mois.    ❏ vrai  ❏ faux 

2. Elle partage un appartement avec deux garçons.  ❏ vrai  ❏ faux 

3. Elle apprécie le quartier dans lequel elle vit.   ❏ vrai  ❏ faux 

4. Son appartement est loin de l’Université.    ❏ vrai  ❏ faux 

5. Le prof de planche à voile est agréable.    ❏ vrai  ❏ faux 

6. Elle regrette de devoir beaucoup travailler.   ❏ vrai  ❏ faux 

7. Laura est la sœur de Julie.     ❏ vrai  ❏ faux 
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Corrigés 
Exercice 1 

1 c, 2 f, 3 b, 4 g, 5 d, 6 i, 7 j, 8 a, 9 e, 10 h 

Exercice 2 

a. Clive Owen et elle jouent un couple d’espions. 

b. Cette histoire ne ressemble pas à celle de Vacances romaines. 

c. Julia Roberts a toujours rêvé d’être l’héroïne d’un film romantique. 

Exercice 3 

1 c, 2 e, 3 b, 4 a, 5 d. 

Exercice 4 

Albert Cohen est né en 1895 à Corfou (Grèce). Il a fait ses études secondaires à Marseille et ses 

études universitaires à Genève. Pendant la guerre, il a travaillé comme conseiller juridique du Comité 

international pour les réfugiés , à Londres. Il a publié plusieurs romans et il a reçu le Grand Prix du 

roman de l’Académie française. 

Exercice 5 

1 a, 2 b, 3 b, 4 a, 5 b, 6 a. 

Exercice 6 

1. amie 

2. oui 

3. un nom et un adjectif 

4. I 

5. I 

Exercice 7 

d f b e a c 

Exercice 8 

1. une information 

2. le service des affaires socio-culturelles de l’Université 

3. faux 

4. faux 

Exercice 9 

1. faux, 2. faux, 3. vrai, 4. faux, 5. vrai, 6. faux, 7. faux. 

 

	  


