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COLÉGIO PEDRO II – CAMPUS HUMAITÁ II  

9º ANO - ATIVIDADES DE FRANCÊS 1.1 - GABARITO 

 

Des droits et des devoirs 

 

La liberté, c'est la possibilité pour une personne de 

faire tout ce qu'elle veut, où et quand elle le veut, de la 

manière qu'elle le souhaite. Dans la réalité de la vie en 

société, cette définition est difficilement applicable : on 

dit que "la liberté des uns s'arrête là où commence 

celle des autres" ; c'est-à-dire que la liberté doit 

respecter les droits des autres. Les libertés sont donc 

organisées par le droit et protégées par la justice. 

C'est le rôle de la loi d'organiser les droits de chacun afin qu'ils n'empiètent pas les uns sur les 

autres. Et celui de la justice de veiller au respect de la loi. Elle s'occupe de questions graves et 

change la vie des gens, parfois durablement. Pour organiser la vie en société, la France a fait le 

choix d'une règle écrite, c'est la loi. Tout le monde se doit de la respecter ; si quelqu'un enfreint la 

règle, la justice intervient. C'est comme cela que la paix sociale est rétablie ! 

Texte: http://www.ado.justice.gouv.fr/index.php?page=droits_et_devoirs  

Image: https://www.nu.nl/binnenland/4017841/justitie-eist-vijftien-jaar-moord-37-jarige-almelo.html 

Accès le 29 mai 2018. 

 
 

I - Marquez Vrai ( V ) ou faux ( F ) et justifiez TOUTES les réponses par un passage précis du  
texte.  
a) ( V )  ( F )  Dans la vie sociale, la liberté est relative. (1er paragraphe) 

 

b)  ( V )  ( F )  Le droit et la justice ne s’occupent ni d’organiser ni de sauvegarder les libertés.  
                        (1er paragraphe) 

 
c) ( V )  ( F )  La justice prend en charge des questions simples et ne modifie pas la vie des     

                 personnes. (2ème paragraphe) 
 

 

 

 

 

“La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres.” 

“Les libertés sont donc organisées par le droit et protégées par la justice.” 

“Elle s'occupe de questions graves et change la vie des gens, parfois durablement.” 

http://www.ado.justice.gouv.fr/index.php?page=droitsetdevoirs-libertes
http://www.ado.justice.gouv.fr/index.php?page=droitsetdevoirs-loi
http://www.ado.justice.gouv.fr/index.php?page=droitsetdevoirs-ecrits
https://www.nu.nl/binnenland/4017841/justitie-eist-vijftien-jaar-moord-37-jarige-almelo.html
http://www.ado.justice.gouv.fr/index.php?page=droitsetdevoirs-libertes
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II – Marc veut aider son amie Alex, mais elle n’est pas de bonne humeur! Copie les phrases 
de l’encadré pour compléter le dialogue :  
     
 

 

 

 

  

Marc: - Ça va bien, Alex ?  

 

Alex:  

Marc: - Oh là là ! Je peux faire quelque chose pour te voir sourire ? 

 

Alex:  

Marc : - Penses-tu toujours que l’interdiction des smartphones en salle de classe est injuste ? 

 

Alex:   

Marc : - Est-ce que tu veux parler à quelqu’un pour voir ce que nous pouvons changer? 

 
Alex :  
 

 

Marc:  - D’accord! Je sais que tu as de bonnes idées. Quand tu seras plus calme, on en reparlera! 

 

Alex:  
 
 

III - Identifiez le temps de chaque verbe souligné dans le texte. Marquez  INFINITIF (I), 
PRÉSENT (P) ou PASSÉ COMPOSÉ (PC), selon le cas.  

 

Marc a essayé1 d’aider2 Alex parce qu’il est3 quelqu’un de très amical. Alex a4 des idées à propos 

de l’utilisation des smartphones en salle de classe, mais elle a voulu5 attendre6 un autre moment 

pour discuter7 davantage.                                 Image : https://pxhere.com/pt/photo/770587. Accès le 29 mai 2018. 

 

                                                      
1 ( I ) (P)   (PC)    
2 ( I ) (P)   (PC)    
3 ( I ) (P)   (PC)    
4 ( I ) (P)   (PC)    
5 ( I ) (P)   (PC)    
6 ( I ) (P)   (PC)    
7 ( I ) (P)   (PC)    

- Ça ne va pas du tout !                

-    Non, tu ne peux rien faire! 

- Je ne vais jamais désister de changer certaines règles !  

-     Non, en ce moment je ne veux parler à personne. 

-       Merci, mon ami! Tu es toujours très compréhensif! 

- Je ne vais jamais désister de changer certaines règles !                   

- Merci, mon ami! Tu es toujours très compréhensif! 

- Non, en ce moment je ne veux parler à personne ! 

- Non, tu ne peux rien faire ! 

- Ça ne va pas du tout !                

https://pxhere.com/pt/photo/770587
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LE PASSÉ COMPOSÉ. CLIQUE SUR CHAQUE LIEN POUR PRATIQUER ET ALLER PLUS LOIN! 
 

1) https://instruction2.mtsac.edu/french/french2/evenements/avoiretre.htm 

2) https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/participes_passes_avec_avoir.htm 

3) https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/participes_passes_avec_avoir2.htm 

4) https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/participes_passes_avec_etre.htm 

5) https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/pc-sujet-masculin-feminin.htm 

6) https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/participes_passes_avec_avoir_et_etre

.htm 

7) https://www.youtube.com/watch?v=tfdq-Uextt0&feature=youtu.be 

Obs.: Os links podem expirar ou ter seus conteúdos modificados, sem aviso prévio. 

 

 Élaboré par Diva Rocha, Campus Humaitá II, mai 2018. 

POSER   DES   QUESTIONS   -   RÉVISION 

1) TU ÉTUDIES AU COLLÈGE PEDRO II? 

2)  ÉTUDIES-TU AU COLLÈGE PEDRO II? 

3)  EST-CE QUE TU ÉTUDIES AU COLLÈGE PEDRO II? 
 

Pratique! Refais les questions et présente les 3 types d’interrogation: 

 

1) Vous savez écouter vos camarades? 

 

2) Savez-vous écouter vos camarades? 

 

3) Est-ce que vous savez écouter vos camarades? 

 

 

1) Est-ce que nous pouvons améliorer nos relations? 

 

2) Nous pouvons améliorer nos relations? 

 

3) Pouvons-nous améliorer nos relations? 
 

https://instruction2.mtsac.edu/french/french2/evenements/avoiretre.htm
https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/participes_passes_avec_avoir.htm
https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/participes_passes_avec_avoir2.htm
https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/participes_passes_avec_etre.htm
https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/pc-sujet-masculin-feminin.htm
https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/participes_passes_avec_avoir_et_etre.htm
https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/participes_passes_avec_avoir_et_etre.htm
https://www.youtube.com/watch?v=tfdq-Uextt0&feature=youtu.be

