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PARTIE A (20 Points)

I. Complétez ce texte avec : en, le, de… à…., au ,pendant, du ….., au… (5)
Vous allez sur la côte d’Azur…. été, il y a un Festival de jazz à Nice, ….. 11…19 juillet. …. mois de
mai, à Cannes, on peut aller au Festival international du film.   …….. 1998, il a commencé.

II. Retrouvez le mot qui correspond à chaque définition. (5)

Plage, diététicien, pharmacien, musculation, maigrir.
1. Quand on s’inscrit dans un club de gymnastique, on peut faire de la …….
2. Une personne qui vend des médicaments, c’est un …….
3. Un spécialiste de l’alimentation, c’est un………….
4. Quand on perd des kilos, on ………………
5. Au bord de la mer, on  est sur la …………….

III. Complétez ces phrases. Cochez le mot qui convient. (5)

1. Après une journée  fatigante, il faut  a. s’asseoir      b. se détendre
c. se lever

2. Patrick est très  a. sympathique     b. actif   c. sportif, il fait du jogging ,
du tennis et  de la musculation.

3. Cécile fait un régime, elle veut  a. maigrir     b. se détendre
c.  s’inscrire.

4. Faire de la musculation, c’est  a. facile     b. difficile          c. bizarre.
5. Sophie ne peut pas  se baisser, elle a mal a. aux dents    b. au dos   c. à

la tête .

IV. Barrez l’intrus. (5)

1. Pull, cravate, chaussures, permis de conduire.
2. Train, billet, place, maison.
3. Matin, soir, nuit, hier
4. Sac, clés, portefeuille, appartement
5. Rouge, bleu, gris, jolie

PARTIE B ( 40 Points).

V. Remplissez avec Quel, quelle, quels, quelles. (5)

1. ……… année ? – ma voiture, elle est de 1997, ce n’est pas un vieux modèle.
2. ………kilométrage ? – elle a fait 59 000 kilomètres. Ce n’est pas beaucoup.
3. ………consommation ? – elle fait du 10 litres 100.
4. ……..couleur ? – elle est grise.
5. ……… jour ? – vous pouvez venir tous les jours.



VI. Faites un commentaire utilisant Heureusement / malheureusement (5)
Ex : malheureusement, Il n’y a pas de glaces.
1. ……………….., j’ai des jus de fruits !
2. ……………….. , il pleut ! on n’a pas de chance.
3. ……………….. , il fait beau ! C’est agréable.
4. ……………….. , j’ai une voiture pour partir.
5. ……………….. , sa voiture est au garage. Il doit prendre le train.

VII. 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.

VIII. Complétez ces phrases avec qui / que/ qu’. (5)
1. Sabrina …….. est la fille de l’épicier cherche du travail.
2. Vous avez un nouveau stagiaire ……….. je trouve très sympathique.
3. Litza ……. est au pair chez les Lemercier est grecque.
4. Le stage …….. elle a fait était très intéressant.
5. On a invité le journaliste ……….. est venu avec toi.

IX. Conjuguez les verbes au présent. (5)
1. Elle …… (se coucher) de bonne heure.
2. Moi, je ne ……… (se lever) jamais tôt.
3. Paul a mal au dos, et il ne doit pas …… (se baisser).
4. (s’asseoir)  ………, s’il vous plait !
5. Nous ……. (se préparer) à partir.

X. Remettez ce texte dans l’ordre. (5)
- Il prend bien ses médicaments
- Il va chez le médecin, le docteur Lemercier.
- Le médecin lui conseille de prendre des médicaments.
- Mattias n’a plus mal.
- Mattias a très mal au ventre.
- Il va les acheter à la pharmacie.
- Il prend rendez-vous avec le docteur.

XI. Répondez négativement : ne ….pas, ne ….plus….. (5)
EX : Vous avez du vin ?

Non, je n’ai pas de vin.
1. Vous voulez une chambre ?
2. Tu bois de la bière ?
3. Ils ont de l’argent ?
4. Sabrina fait encore un stage ?
5. Tu as déjà vu ce film ?

XII. Qui est-ce ? c’est…….. (5)
1. votre père et votre mère –
2. le fils de votre oncle. –
3. le mari de votre tante.
4. la femme de votre père. –
5. la fille de votre mère. –



PARTIE C ( 40 Points)

XIII. Faites des phrases (5 au choix). (5x2=10)

1. jeune    2. Mal     3.  Encore        4. Nouveau    5.  Beau   6. Grand    7. Célèbre

XIV. Ecrivez un dialogue. (10)
1. Vous allez chez le médecin, parce que vous vous sentez fatigué vous lui expliqué ce que vous

avez.
(ou)

2. Vous voulez faire un voyage. Vous allez dans une agence de voyage. Imaginez le   dialogue.

XV. Faites une composition au choix (10)
1. Vous avez eu un petit accident hier soir quand vous allez au cinéma. Racontez ce qui s’est

passé.
(ou)

2. Vous avez acheté une nouvelle voiture. Décrivez –la.

XVI. Lisez le texte et répondez aux questions qui suivent. (10)
Thalassa à Bénodet.
Des professionnels vous attendent dans le calme et la détente. Vous allez y retrouver rapidement
votre santé et votre vitalité. Pourquoi choisir Bénodet ? D’abord, on aime Bénodet, cette petite
ville au sud de la Bretagne, pour la douceur de son climat et ses belles plages de sable.
Ensuite, l’hôtel « Grand Air » où vous allez séjourner est situé sur le petit port, tout près des plages
et des commerces. Ses chambres très confortables ont toutes une vue magnifique sur la mer.
Enfin, le restaurant donne sur la mer et vous propose une cuisine délicieuse et très variée.

Questions :
1. Pourquoi on va à Bénodet ?
2. Qui vous y attendent ?
3. Quelle est la situation de la ville ?
4. Quelles sont les qualités des chambres ?

***********


