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PARTIE – A (20 POINTS)
I. DITES L’HEURE: (5)
1. 9h20     2. 5h10     3.   4h 45    4. 12h00   5.  11h15

II. TROUVEZ L’INFINITIF DE CES VERBES : (5)
Ex : Il est arrivéarriver

1. Il est parlé
2. Ils ont pris
3. Ils ont  téléphoné
4. Elle a déménagé
5. Il a fait

III. METTEZ EN ORDRE : (5)
1. l’aéroport / Nous / dans / avons / un / déjeuné / restaurant / de /
2. Française / Hier / la / suis / Comédie / je / allée / à /
3. melons / supermarché / Ma / des / a / au / mère / acheté /
4. Parthénon / Le / montés / nous / lendemain / au / sommes/
5. été / en / enfant / baignés / Les / cet / se / Bretagne/ sont /

IV. COMPLETEZ AVEC LES MOTS DONNES : (5)
commande /  l’été / changement / affaires / santé
1. Dans le commerce, il faut faire de bonnes ....................
2. C’est très important, elle doit être en  bonne…………………..
3. .....................commence le 21 juin
4. Notre client a passé une bonne ....................
5. On ne part pas lundi mais mardi : il y a eu un ..............dans le programme.

PARTIE – B ( 40 POINTS)
V. ECRIVEZ « OUI / SI » : (5)

1. Tu ne dînes pas chez tes parents ce soir ?
---------------------, Je dîne chez eux.

2. Tu n’aimes pas le café ?
--------------------, j’adore le café.

3. Sébastien, vous allez faire une cure thermale ?
-------------------------, je vais à Aix-les-Bains

4. Ta sœur n’est pas malade ?
--------------------------, elle a une bronchite

5. Vous allez au cinéma ?
--------------------------, nous allons voir le dernier film de Georges Lucas.

VI. COMPLETEZ AVEC TOUT/TOUTE/TOUS/TOUTES : (5)
1. Je fais de la gymnastique …………….les jours.
2. Nous avons écouté des CD ……………..la nuit
3. Mes voisins travaillent ………………….le temps.
4. Vous avez réussi …………………vos examens ? C’est bien.
5. J’ai dansé ………………….la soirée.



VII. COMPLETEZ AVEC « QUEL/QUELLE/QUELS/QUELLES » : (5)

1. …………….heure est-il ?
2. ……………temps fait-il ?
3. …………….livres est-ce qu’elle aime ?
4. …………..chambres préfères-tu ?
5. ………….jour sommes-nous ?

VIII. COMPLETEZ AVEC LES PRONOMS PERSONNELS « LE/LA/L’/LES » : (5)

1. Tout le monde  parle de la dernière pièce de J.Savary. Je ne …..connais pas.
2. Ce film est génial. Je …….adore.
3. Les voisins ont acheté une nouvelle voiture. Ils ……aiment beaucoup.
4. Maire aime Luc Besson. Elle ………trouve très original.
5. Sophie a téléphoné hier et je …….appelle aujourd’hui pour notre rendez-vous.

IX. CONJUGUEZ A L’IMPARFAIT : (5)

1. La semaine dernière, il …………..(faire ) très chaud.
2. Mme Boche …………(avoir) l’air triste
3. Je (prendre)………………. mon petit-déjeuner quand tu m’as appelé.
4. Quand je suis allé à Montmartre, il y ………..(avoir) beaucoup de monde.
5. Quand je suis arrivé à New York , ils m’………(attendre) à l’aéroport.

X. COMPLETEZ AVEC MON, MA, MES, TA, TON, TES, SON, SA, SES : (5)

1. Tu connais Elisa, …………amie de Londres ?
2. Sonia a deux frères. …………..plus jeune frère s’appelle Antoine.
3. Ce professeur a de la chance………….étudiants sont bons.
4. Ce soir, je vais à l’opéra. Je vais prendre …….voiture.
5. J’aime bien ……….école. Les profs sont sympas.

XI.COMPLETEZ AVEC « ME /M’/ TE/T’/ NOUS/VOUS : (5)

1. Regarde cette photo ! Tu .,........vois ? Je suis là, derrière Isabelle
2. Demain je vais au théâtre. Et vous, qu’est-ce que vous faites ?- Nous ne savons pas, tu

.......appelles ?
3. Mes enfants sont gentils, mais ils ne ........aident pas beaucoup à la cuisine.
4. Vite, tu es en retard. Tes parents .......attendent depuis un quart d’heure.
5. Vous ......invitez ? – Oui, je vous invite.

XII. COMPLETEZ AVEC MOI/TOI/LUI/ELLE/NOUS/VOUS/ EUX/ELLES : (5)

1. Mes parents ont une vigne. Ils ne vendent pas leur vin, c’est pour …………..
2. Régine a un joli appartement dans le sixième arrondissement : chez ………c’est très moderne.
3. ……………..aussi, vous avez une piscine !c’est génial !
4. Marc part en vacances en Italie, Louise va avec ……………
5. Sur la photo, il y a Nina, Lisa et devant …………….., c’est leur cousine.



PARTIE – C (40 POINTS)

XIII. LISEZ CE DOCUMENT ET REPONDEZ AUX QUESTIONS SUIVANTES : (10)
ATTENTION AUX ACCIDENTS !

Hier après-midi, madame Lopez concierge à Paris XIV, a entendu un grand bruit. Elle est sortie aussitôt.
Elle n’a pas vu l’accident ni la voiture, elle a vu beaucoup de monde et quelqu’un a dit : Oh là là, il est là,
sous la voiture ! » Alors, madame Lopez a eu très peur. Elle est rentrée chez elle et elle a tout de suite
appelé le 15.
Mais juste avant l’arrivée de l’ambulance, la victime, un jeune garçon, s’est relevée, très effrayé mais pas
blessée.
Tout le monde a eu très peur …….pour rien.

QUESTIONS :

1. Qui est Madame Lopez ?
2. Qu’est-ce qu’elle a entendu ?
3. Où était le jeune garçon ?
4. Elle a appelé quel numéro ?
5. Est-ce que le jeune garçon est blessé ?

XIV. FAITES DES PHRASES AVEC DES MOTS DONNES : (5 AU CHOIX) : (5x2=10)

1. Avoir peur    2. Ni…ni    3.tout de suite  4. Devant   5. Derrière   6. Depuis

XV.FAITES UNE REDACTION : (2 AU CHOIX) : (2x10=20)

1. Ecrivez votre CV
2. Décrivez le film que vous aimez beaucoup
3. Décrivez un accident que vous avez vu.

***********


