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PARTIE A ( 20 Points)
I. Dites vrai ou faux. (5)

1. En France, les chaînes câblées et par satellite sont payantes.
2. Aux Antilles, on parle le créole.
3. Le Métro est un journal français gratuit.
4. Les français ont beaucoup d’animaux de compagnie.
5. En France les heures des repas sont assez régulières.

II. Replacez le mot manquant. (5)
Suspense, succès, retour, règle, candidat.
1. Une personne qui participe à un jeu ou qui passe un examen, c’est un …….
2. Beaucoup de personnes applaudissent très fort cet acteur ; il a du ………….
3. Je ne peux pas jouer, je ne connais pas bien la …………… de ce jeu.
4. Il y a du ……….. dans les films d’Alfred Hitchcock. C’est pour ça qu’Hélène aime

beaucoup ses films.
5. Vous partez le 18 juin, mais quelle est la date de votre…………..

III. Que dites-vous dans ces situations. (5)

1. Vous proposez à un ami de prendre un verre a. Allez !on y va !tu m’aides ?
2. Vous ne retrouvez plus vos affaires b. on va prendre quelque chose ?
3. Vous voulez ranger la cuisine. c. je suis à vous dans deux minutes
4. Vous appelez un serveur dans un restaurant d. S’il vous plait !
5. Vous demandez à quelqu’un d’attendre

un peu e. ce n’est pas possible !

IV. Retrouvez les verbes qui correspondent à chaque définition. (5)
1. Parler très fort, c’est………..
2. Ouvrir les yeux le matin, c’est ………….
3. Donner de l’argent pour acheter quelque chose, c’est …………. de l’argent.
4. Parler du passé, c’est …………. du passé
5. Faire un jeu, c’est ……….. à quelque chose.

PARTIE B ( 40 Points)
V. Répondez en utilisant un pronom personnel complément ( le , l’, la , lui ou leur)

Ex : Tu ne téléphones pas à Mathieu ? – ( si, dans cinq minutes) (5)
Si, je lui téléphone dans cinq minutes.

1. Vous ne connaissez pas Fabrice et Gloria ? ( si, très bien)
2. Vous n’aimez pas Gérard Depardieu ? ( si, beaucoup)
3. Vous ne montrez pas sa chambre à Robert ? ( si, maintenant)
4. Tu donnes leur manteau à Maxime et Virginie ? ( oui, Bien sûr)
5. Tu ne manges pas ton orange ? ( si, avec plaisir)



VI. Réécrivez les phrases avec « Etre en train de » (5)
1. En ce moment, Isabelle regarde la télé.
2. Nous dînons dans deux minutes.
3. Jean ? il est arrivé. Il y a trente secondes.
4. Maintenant je fais les courses.
5. Il vient bientôt.

VII. Conjuguez le verbe entre parenthèses au futur ou au conditionnel (5)

1. J’ (aller) …………avec plaisir au cinéma avec toi, mais je ne peux pas.
2. Demain, j’(aller) ………….à la fac à 2 heures. J’ai un cours à 2 heures et demie.
3. Victor (aimer) ……… beaucoup être acteur.
4. Tu ( vouloir) ……….. aller où ? – A Barcelone ! c’est mon rêve. Mais tu ne

( pouvoir) …………. pas y aller !

VIII. Mettez les adjectifs à la bonne place. (5)
1. C’était une rue avec des arbres. (agréable /grands)
2. Je regardais la mer de ma fenêtre. ( ouverte/ bleue)
3. Les enfants peuvent faire des bêtises. ( petits/ grandes)
4. Mes frères jouaient dans une cabane qui se trouvait dans un parc. ( petite/ ensoleillé)
5. C’était une plage avec des parasols. ( belle/ rouges)

IX. Répondez en utilisant  Ne ….pas, ne ……plus, ne ……rien, ne personne. (5)
1. Il habite toujours à New York ? – Non, ……………..
2. Vous connaissez la rue de Nord ? – Non, désolé, ……………..
3. Tu comprends quelque chose, toi ? – non, vraiment, moi non plus, …….
4. Tu connais quelqu’un à Sydney ? – A Sydney ? en Australie ? Ah non, ……..
5. Tu sais quelque chose ? – Non, je …………

X. Trouvez la question. (5)

1. ……………………………. ? - Je pars ce soir
2. ……………………………. ? – 25 euros.
3. ……………………………. ? - Je vais au commissariat
4. ……………………………. ? - C’est Sonia.
5. ……………………………. ? – il y a un embouteillage.

XI. Barrez la mauvaise proposition. (5)

1. Nous changeons de – à Chatelet.
2. Le train part par –de Paris à 15h 12 et il arrive  à – de Lyon à 18h16
3. Alexis est russe : il vient à – de Russie.
4. Si tu passes de – par Saint –Germain-des- Près, prends un verre aux DEUX MAGOTS.
5. Nathalie change de – à pantalon tous les jours !

XII. Complétez avec un adjectif ou un adverbe : mal, mauvais, bien, bonne, mieux, meilleurs.
(5)

1. Le temps sera très ……… demain, il y aura des orages sur tout le sud de la France.
2. Vivre près de la mer, c’est ………. !
3. Au marché, les fruits et les légumes sont ……..qu’au supermarché.
4. Jean-Claude fait très ……… la cuisine.
5. Hum ! J’adore la cuisine italienne ; elle est très ……….



PARTIE C ( 40 Points)

XIII. Répondez au questions ( cinq au choix) (10)

1. Dans votre pays, il fait quel temps au mois de juillet ?
2. La langue française a quels défauts pour vous ?
3. Quels sont les jeux télévisés préférés dans votre pays ?
4. Nommez quelques monuments français.
5. Comment rentrez-vous chez vous quand vous sortez du collège ?
6. Quelles sont les principales fêtes dans votre pays ?
7. Quels sont les deux  conseils que vous donnez  à un (e) ami (e) qui va se présenter à un

entretien d’embauche ?
8. Nommez quelques journaux nationaux français

XIV. 1. Quelle est votre fête préférée ? pourquoi ? (10)
(OU)

2. Rédigez votre CV.

XV.      Ecrivez un dialogue. (10)

1. Imaginez une scène du vol entre vous et le voleur.
(OU)

2. Imaginez  un dialogue avec  votre ami (e) : si vous gagnez une grosse somme d’argen,vous
ferez quoi ?

I. Lisez et répondez aux questions qui suivent. (10)

Le Beaujolais  nouveau est 3eaujo !
Le troisième jeudi du mois de novembre, à minuit précises, en France, et maintenant dans
beaucoup de pays du monde comme l’Allemagne, les Etats-Unis, la Suisse ou le Japon
beaucoup de gens fêtent « le 3eaujolais nouveau ». C’est une tradition qui est née en 1985, dans
le Beaujolais, une 3eaujo au nord de Lyon. Pour faire le 3eaujolais nouveau, on prend un raisin
3eaujol ; le gamay noir à jus blanc. Une bouteille de 3eaujolais nouveau coûte environ quatre
euros. Ce n’est pas un « très grand vin » , mais pour les Français, c’est le vin de la fête » , c’est
« le vin des copains ». Le troisième jeudi de novembre, il y a une centaine de fêtes dans les
villages du Beaujolais et des visiteurs de toute la France viennent pour fêter l’arrivée du
3eaujolais nouveau. Dans les cafés, dans les magasins, il y a des affiches : « Le 3eaujolais
nouveau est 3eaujo ! »

Questions :

1. Où se trouve Beaujolais ?
2. « le 3eaujolais nouveau », qu’est-ce que c’est ?
3. Pourquoi les visiteurs de toute la France viennent –ils dans le village de Beaujolais ?
4. On boit le 3eaujolais nouveau en été- vrai ou faux.
5. Comment  annonce-t-on  l’arrivée de « le 3eaujolais nouveau » ?

***********


