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PARTIE – A (20 points)
I. Retrouvez les phrases. (5points)
1. son/ ne/ elle/ devoir/ pas/ fait
2. avons/ patience/ de/ nous/ la
3. toujours/ à/ as/habité /-/ Delhi/tu/ ?
4. pique-nique/amies/avec/Julienne/au/ses/va
5. soir/à/ h/du / arrivent/8/elles

II. Reconstituez les phrases. (5 points)

III. Complétez avec les mots de la liste (5 points)

Les permis de conduire- loyer – la gymnastique - mon vélo - la piscine.
1. Le ___________ est de 300 euros par mois.
2. Quand on achète une voiture, il faut prendre___________
3. Les femmes préfèrent les sports individuels : ___________, la natation, le jogging
4. Pour faire un peu de sport, je prends __________
5. Je dois aller chercher ma fille à ___________

IV. Retrouvez  l’abréviation (5points)
1. écr-
2. nat-
3. sem-
4. enfts-
5. tel-

PARTIE-B (40 points)
V. Compréhension (20 points)

Lille, le 5 mars
Cher Pierre,
Mon correspondant espagnol, Pedro est venu une journée chez moi.
Il est arrivé à 10 heures, il a mangé chez nous et il est reparti, le soir à 7 heures pour aller à un
concert avec sa classe.
Le matin, nous sommes allés à la piscine, puis nous sommes rentrés pour déjeuner. Au début de
l’après-midi, nous avons regardé un film, et nous ne sommes plus sortis. Après nous avons joué sur
l’ordinateur. Il a parlé français tout le temps, il est fort ! et toi, quand arrive ton correspondant
anglais ? Tu me racontes.
A bientôt

Antoine

1. Un bon chat A ne fait pas le moine
2. avec des « Si » B sans feu
3. Il n’y a pas de fumée C châtie bien
4. L’habit D bon rat
5. Qui aime bien E on mettrait Paris en bouteille



a) Lisez et répondez avec une phrase complète.
1. Qui écrit cette lettre ?
2. Quelle ville habite-t-il?
3. Comment s’appelle-t-il le correspondant d’Antoine?
4. Est-ce que  le son du correspondant est fort ?
5. Où ont-ils mangé?

b) Dites vrai ou faux et justifiez votre réponse.
1. Ils regardent une pièce de théâtre.
2. Le concert commence à 7 heures.
3. L’après-midi ils vont à la piscine.
4. Il s’occupe avec l’ordinateur.
5. Après le film, ils sont sortis.

VI. Mme Lavigne téléphone à l’hôtel « au coin du Feu » à Marseille pour faire des réservations.
Remplissez le formulaire en lisant le dialogue entre la réceptionniste et Mme Lavigne.

(10 points)

Réceptionniste : Allô, Hôtel « au coin du Feu ».
Mme Lavigne : Bonjour madame, je voudrais faire des réservations pour les vacances de Noël.
Réceptionniste : Oui madame. Alors, votre nom ?
Mme Lavigne : Lavigne, Véronique.

Réceptionniste : et l’adresse ?
Mme Lavigne : 4, rue du Parc, Dijon.

Réceptionniste : Téléphone ?
Mme Lavigne : 03.21.47.24.03

Réceptionniste : Pour quelle date madame ?
Mme Lavigne : du 22 décembre jusqu’au trois janvier.

Réceptionniste: Vous avez besoin de combien de chambres ?
Mme Lavigne : une chambre à deux lits, avec salle de bains, ça fait combien ?

Réceptionniste : trois cents cinquante euros par jour. Il faut dire l’heure d’arrivée et de départ.
Mme Lavigne : nous arriverons vers midi et nous partirons à neuf heures du matin
Réceptionniste : très bien. Merci beaucoup.

HÔTEL AU COIN DU FEU                                                       MARSEILLE
Nom……………………………………………… prénom………………………………………
adresse……………………………………………

………
ville………………………………………

…………..
Réservation du
…………………………………

Au
……………………………………………

Type de
chambre………………………………………..

avec…………………………………………
…………

Heure
d’arrivée……………………………………………

Départ………………………………………
……………

VII. A) Complétez les phrases avec une expression d’obligation (il faut) or interdiction (il ne faut
pas) (4points)

1. ……………………. jeter les ordures à la poubelle.
2……………………… gaspiller l’électricité.
3. …………………………… utiliser moins de papier.
4. ……………………………. nourrir les animaux sauvages.



B) Vous partez en randonnée avec vos amis… avant de commencer votre parcours, observez avec
attention les panneaux : ils expliquent les règles à respecter dans la nature ! Associez chaque panneau
avec sa signification. (6points)

A b c

d e f

Les significations

4 Défense de cueillir les plantes !
2  Il ne faut pas circuler en vélo !

3  Il est interdit de camper !
4  Il est défendu de pêcher !

5 On doit se déplacer à pied, les véhicules à moteur sont interdits !
6 Les chiens sont interdits, même tenus en laisse !

PARTIE-C (40 points)

VIII. Répondez à 4 questions au choix : (4x10 =40 points)

1. Vous avez un appartement à louer, rédigez une petite annonce dans le journal.
2. Décrivez une personne célèbre.
3. Décrivez cette image

4. Rédigez un courrier électronique pour inviter des amis chez vous pour la fête de la musique, en
précisant le repas, le lieu, la date et l’heure.

5. Présentez un lieu ou une ville que vous avez visité.

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


