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PARTIE A ( 20 Points)
I. Complétez avec des articles le, la , les . (5)

Nous vendons une maison rue Delambre à Rennes ….. salon fait 30 m2, ……. Cuisine 10m2 ……….
Chambres  sont à ……… étage, avec …… salle de bains.

II. Dites l’heure. (5)
1. 5h15        2. 10h 3. 2h30     4. 11h55      5. 6h

III. Écrivez en chiffres. (5)
1. Cinquante-cinq.
2. Quatre-vingt –un
3. Cinq cents
4. Soixante-trois
5. Dix.

IV. Complétez le dialogue par les mots suivants. (5)
( billet, seconde, non-fumeur, aller simple, aller-retour, plein tarif, réduction, adulte, enfant, place,
réservation, T.G.V. )
- Bonjour, je voudrais faire une ……. de billets.
- Bien madame, où et à quelle date voulez-vous partir ?
- Je voudrais un …….. Lyon- Marseille pour le 13 juin.
- Un billet ?
- Non, deux, je voyage avec mon fils. Il a 10 ans. Il y a des ……  pour les …… ?
- Oui, bien sûr. Les enfants paient 50% jusqu’à 12 ans. Après, ils paient …… .

PARTIE B (40 Points)

V. Complétez ces questions par Qui est-ce qui / qu’est-ce que  c’est. (5)
1. ………………….. ? – C’est  Marco Vaz
2. ………………….. ? – C’est  Ouest – Infos
3. ………………….. ? – C’est un cadeau.
4. ………………….. ? – C’est Sabrina Charfaoui.
5. ………………….. ? – C’est l’addition.

VI. Complétez avec être, avoir, habiter et faire. (5)
1. Mattias et Litza ne …….. pas français.
2. Non, mais ils …….. à Rennes.
3. Qu’est-ce qu’ils ………. ?
4. Ils ………étudiants.
5. Ils ……… à l’hôtel ?



VII. Présentez ces personnes. attention à l’accord  de l’adjectif (5)
Ex : Clarisse (anglais) – Clarisse est anglaise.
1. Karl (allemand)
2. Veronica (portugais)
3. Sara et Sandra (suédois)
4. Mary (américain)
5. Henri (belge)

VIII. Complétez avec à, au, à la , à l’.. (5)
1. Vous habitez ………. hôtel ?
2. Je vais …… agence de la rue Pasteur.
3. Vous arrivez …….. musée.
4. Ils habitent …… Rennes.
5. Tu prends une glace ……. Vanille.

IX. Complétez avec des pronoms sujets. (5)
1. ………. ai 30 ans
2. ……….travailles avec Paul ?
3. ………. est française.
4. ……… sommes étudiants
5. …….. avez une carte de visite ?

X. Complétez avec le possessif qui convient. ( mon, ma mes , ton ta ….) (5)
1. Je vous remercie et j’accepte ….. invitation.
2. J’ai 25 ans demain. Je vous attends pour fêter ……. anniversaire.
3. Elle ne peut pas venir ; elle passe ……… examen de chimie demain.
4. J ne trouve pas …….. chaussures.
5. Nous avons vu ce film plusieurs fois ; c’est vraiment …… film préféré.

XI. Complétez avec le  démonstratif qui convient. ( ce, cette, ces…) (5)
1. Je n’aime pas ……. Chambre !
2. Nous prenons …..avion.
3. ……..place est réservée
4. ……… tarif est intéressant.
5. ……… couleurs sont belles.

XII. Assemblez les éléments pour faire  des phrases (5)
1. Votre ami a. est allée à Nice.
2. Sa femme b. sont venues à la maison.
3. Mes amis c. sommes allés en Espagne.
4. Nous d. est parti en avion
5. Leurs filles e. sont arrivés à la gare.

PARTIE C ( 40 Points)

XIII. 1. Madame Leroux envoie une petite carte à Sabrina Charfaoui pour l’inviter à diner au restaurant
« la grosse assiette », samedi 8 mai,   à 20 heures. (10)

(OU)
2. C’est votre anniversaire. Vous envoyez un carton d’invitation à vos amis. Vous écrivez ce carton.



XIV. 1. Présentez –vous (10)
(OU)

2. Vous commandez des consommations. Vous demandez l’addition. Imaginez le    dialogue avec le
serveur.

XV. Faites des phrases avec les mots / les expressions ci-dessous. (10)
(cinq au choix)

1. Avec   2. Grand  3. Près   4. Cher    5. Long      6. plusieurs       7.chaud.

XVI. Lisez le texte et répondez aux questions. (10)

VENTES

BEAULIEU - dans un
immeuble de 1988, appt F4  de
80m au 2e étage avec  asc et
compr : entrée, cuis, séjour-
salon, 2ch,sdb et wc. cave,
garage, 180  000€

Questions :
1. Où se trouve l’appartement ?
2. L’appartement a combien de pièces ?
3. Quel type de texte est-il ?
4. C’est une annonce à louer un appartement. Vrai ou faux ?
5. Donnez l’abréviation pour a) asc    b) cuis      c)ch     d)sdb

*************


