
Français 2202 Révision pour le test de CE le mercredi 12 octobre 
ARTICLES : La violence dans les médias  et Les conflits internationaux et chicanes à l’école   
a. chicane f. sadiques k. dégradants p. recours     u. malentendu z. de nos jours 
b. régler g. accrocher l. m’entends q. désamorcer      v. taxage 
c. pareils h. portée m. fusillade r. coups     w. contemporaine 
d. lutter i. obsédée n. directeur s. tenter      x. appartenance 
e. besoins j. macabre o. crise t. chercheurs      y. divertissement 
 
1.  _____ Regarder une de mes émissions favorites sur Netflix e st mon ___ préféré. 
 
2.  _____ Nous accueillons de nombreux réfugiés au Canada à cause de la ___ en Syrie. 
 
3.  _____ Le ___ à la violence n’est jamais la solution. 
 
4.  _____ Les nouveaux élèves veulent avoir un sentiment d’___ au lieu de se sentir isolés. 
 
5.  _____ Selon les ___, la violence dans les médias continue à augmenter. 
 
6.  _____ Quand on fait du shopping, on doit considérer les ___ par rapport aux désirs. 

Quelques achats ne sont pas nécessaires. 
 
7.  _____ Malheureusement, on trouve dans notre société des gens ___ qui aiment faire du 

mal aux autres. 
 
8.  _____ Le but d’une publicité est d’___ des consommateurs. 
 
9.  _____ ___ il y a de moins en moins de jeunes qui fument.  
 
10. _____ Ma jeune sœur est ___ par One Direction.  Elle a des photos du groupe partout dans 

sa chambre. 
 
11. _____ Les commentaires ___ dans les médias sociaux peuvent vraiment affecter l’estime 

de soi des jeunes. 
 
12. _____ Selon des experts, les conflits internationaux et les chicanes à l’école sont ___. 
 
13. _____ Je ___ très bien avec mes amis.  Nous partageons les mêmes opinions et valeurs. 
 
14. _____ Tout le monde s’est mis à courir quand ils ont entendu les ___ de feu. 
 
15. _____ Monsieur Locke, le ___ de notre école, est strict mais raisonnable. 
 
16. _____ J’écoute rarement la musique ___ ; je préfère écouter la musique des années 70. 
 
17. _____ Quand vous n’êtes pas certain d’une réponse dans un test, il faut au moins ___ 

d’écrire quelque chose. 
 
18. _____ Il y a plein de gens qui aiment les films d’horreur parce qu’ils sont fascinés par tout 

ce qui est ___. 
 
19. _____ Il faut considérer la ___ de nos actions avant d’agir. 
 
20. _____ J’ai pensé que tu avais dit 3h au lieu de 4h.  C’était un ___.  Je suis désolé. 
 
21. _____ On doit ____ contre les injustices dans le monde au lieu de les accepter. 
 
22. _____ On veut toujours ___ les conflits avant qu’ils n’éclatent. 
 
23. _____ Quand le prof a vu la ___ entre deux élèves dans le couloir, il a contacté le bureau. 
 



24. _____ Le ___ est un type de vol accompagné d’une menace. 
 
25. _____ La ___ du 13 novembre, 2015 en France  a eu un grand impact sur non seulement les 

Français, mais sur le monde entier. 
Donnez le mot juste pour chaque définition. 
 
1.  Il faut considérer les effets possiblement mauvais de certaines émissions violentes. 
 
2.  Si le comportement  d’un élève est inapproprié, il doit aller au bureau de Monsieur Keeping. 
 
3.  Mon oncle a étudié des règles juridiques pour devenir avocat  à l’Université Dalhousie. 
 
4.  Il n ’y a que  deux personnes dans la classe qui ne sont pas d’accord avec notre choix. 
 
5.  Mon prof a envoyé un message échangé entre ordinateurs connectés à un réseau informatique . 
 
6.  Dans certaines parties du monde le sentiment qui est l’opposé de l’amour envers les Musulmans   
      est très visible. 
 
7.  Des fois on peut trouver un message caché  dans un jeu vidéo. 
 
8.  L’étudiant offre à son professeur des excuses qui ne sont pas fortes . 
 
9.  Il y a la possibilité que la quantité de violence qu’on voit dans les médias peut rendre moins  
     sensibles  les gens. 
 
10. L’action de tuer en masse  dans des écoles nous trouble. 
 
 
1.  ____________________________________________________ 
 
2.  ____________________________________________________ 
 
3.  ____________________________________________________ 
 
4.  ____________________________________________________ 
 
5.  ____________________________________________________ 
 
6.  _____________________________________________________ 
 
7.  _____________________________________________________ 
 
8.  _____________________________________________________ 
 
9.  _____________________________________________________ 
 
10. _____________________________________________________ 
 
 


