
TEST DE FRANÇAIS  

 

 

I. Lisez le texte et complétez-le d’après le sens et les règles grammaticales: 

 

L’INFIRMIÈRE 

Tout le métier est intéressant si on l’aime, n’est-ce pas? Être infirmière, c’est avoir 

un haut idéal dans la vie. L’infirmière lutte contre le mal et quelle joie si _____(1) ses 

soins, le mal passe et le malade guérit.  Voici deux épisodes de la vie d’une infirmière, de 

sa vie de tous les jours, qu’elle  n’oubliera jamais.  

 Le premier ____(2) au temps où je travaillais comme  infirmière dans un hôpital 

pour les enfants. Un jour, une pauvre femme arrive avec un petit enfant de trois mois, qui 

ne pèse qu’un peu plus de deux kilos. Pendant six semaines, le docteur et moi, nous 

devions lutter pour sauver ce pauvre petit. Dix fois on a changé sans résultat le 

traitement. Puis, un beau jour, le petit squellette est revenu dans la vie. L’enfant a pris 

d’abord,  cinquante grammes ____(3) une semaine, puis quatre-vinghts, puis cent. Cinq 

années ont passé, depuis. Cinq fois  vers le Nouvel An, je (j’) ____ (4) de la mère le 

portrait d’un enfant fort et beau, d’un petit qui doit la vie au docteur ____ (5) j’entends 

encore me dire: “Allons, mademoiselle, un petit effort, qui sait si cet enfant qui vous doit 

sa vie ne sera pas quelque jour un grand homme?” 

Et voici l’autre épisode. On me (m’) ____ (6) le soir, pour une malade qui avait 

une pneumonie. Je devais passer la nuit toute seule avec elle. Sa famille qui habitait loin 

ne pouvait arriver que le lendemain. La malade était une femme encore jeune, mais 

fatiguéе par des années d’enseignement. Le docteur a fait tout ce qu’il a pu et il est parti. 

J’étais très ____ (7) après son depart. J’étais encore jeune dans la profession; pour la 

première fois, je me trouvais seule et  ____(8) longues heures avec une malade qui 

pourrait mourrir d’un moment à l’autre. Il fallait lui donner des medicaments, ____(9) les 

deux heures,  et faire des piqûres pour ne pas laisser faiblir le coeur. Tout cela n’était pas 

très difficile pour moi. Cependant, j’attendais avec impatience le matin et l’arrivéе du 

docteur. Enfin,  il est venu! Il a asculté la malade puis m’a dit: “Chère mademoiselle, 

vous avez sauvé une vie. Hier soir elle pouvait encore mourir, et maintenant tout va bien. 

C’est vous qui l’avez sauvée. J’ai voulu vous le dire pour que vous ____ (10) 

l’importance de votre profession”. 

 

1. a) au moyen de 

b) à cause de      

c) par la voie de      

d) grâce à  

 

2. a) était      

b) avait eu lieu     

c) passe     



d) a eu lieu 

 

3. a) pour 

b) par 

c) en 

d) dans 

 

4. a) je recevais 

b) je reçois 

c) j’ai reçu  

d) je recevrais 

 

5. a) que 

b) qui 

c) de qui 

d) dont  

 

6. a) me téléphone 

b) m’a appelé 

c) m’a appelée  

d) m’ appelait 

 

7. a) heureuse 

b) mécontent 

c) inquiète 

d) malheureux 

 

8. a) des 

b) de 

c) les 

d) –  

 

9. a) tout 

b) toutes 

c) tous 

d) toute 

 

10.  a) avez compris 

b) comprenez 

c) compreniez 

d) comprendrez 

 



II. Ecrivez une lettre (80-100 mots) à votre ami dans laquelle vous lui parlez de 

vos projets d’avenir, de la profession que vous voudriez  choisir.  N’oubliez pas de 

bien expliquer et argumenter votre choix.  Demandez-lui de ses projets d’avenir, 

posez-lui 3 questions sur le sujet.  

 

 


