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PARTIE A (20)

I. Choisissez le mot et complétez les phrases. 5

1. Elle est brune, petite et elle a les  (pieds/yeux/bras) bleus.
2. Je compte sur les dix (doigts/bras/jouer) de la main.
3. Arrête de courir, tu as les (bouches/joues/dents) toutes rouges.
4. J’ai beaucoup marché. J’ai mal aux (bras/cheveux/pieds).
5. Il sourit tout le temps, le copain d’Antoine ! Il a l’air (timide/drôle/jolie).

II. Associez chaque mot familier à un mot de la langue standard. 5

1. Le mec a. le travail
2. La bagnole b. l’argent
3. La nana c. la fille
4. Le boulot d. la voiture
5. Le fric e.  l’homme

III. Dites vrai ou faux : 5

1. On trie les déchets pour protéger la nature.
2. Il y a peu de déchets sur notre terre.
3. Les personnes qui collectent les déchets sont les éboueurs.
4. Protéger l’environnement .C’est préserver l’avenir de l’homme.
5. Pour recycler, il faut trier.

IV. Barrez l’intrus 5

1. France/Chine/Allemagne/Suisse.
2. quilles/tarot/belote/jeu.
3. Boulangerie /boucherie/librairie/écrivain.
4. yeux/cou/voix/nez.
5. hiver/livre/été/printemps.

PARTIE B (40)

V. Transformez les phrases à l’impératif 5

1. Tu prends le bus n 7 ?
2. Tu passes vers sept heures.
3. Tu viens chez moi demain.
4. Tu fais un gâteau.
5. Tu attends une seconde.



VI. Complétez avec qui, que, où 5

1. Je connais bien cet homme ------ est sur la photo.
2. Béa est une amie ---------- j’adore.
3. Paul est dans l’appartement --------j’habite.
4. Il y a des petits trucs -------- tu peux manger.
5. Il faut changer l’ampoule ------ est grillée.

VII. Complétez avec à, en, au, aux, de, du, des. 5

1. Je vais ------ Bordeaux.
2. Il vit -------- Asie.
3. Cet été, vous allez ------ Portugal.
4. Je pars -------- Émirats.
5. Il revient ----- Pologne.

VIII. . Répondez aux questions en remplaçant l’élément souligné par le pronom qui convient.
5

1. Vous devez faire des exercices de français chaque soir ?
2. Est-ce que vous pouvez manger au restaurant ce soir ?
3. Vous savez faire la pastilla marocaine ?
4. Vous aimez regarder les matchs de football à la télévision ?
5. Est-ce que vous aimeriez parler à votre acteur préféré ?

IX. Complétez les phrases avec le pronom qui convient. 5

Exemple : Je dois m’habiller.
1. Est-ce que tu aimes ----- coiffer ?
2. Nous n’aimons pas du tout------- dépêcher.
3. Elle est fatiguée. Elle a besoin de ---- reposer un peu.
4. Est-ce que vous voulez ----- laver avant le petit déjeuner.
5. Je déteste ---- lever tôt.

X. Écrivez  les verbes entre parenthèses au subjonctif. 5

1. Je voudrais que tu ------ (venir) avec moi.
2. Je veux que vous--------- (finir) ce travail aujourd’hui.
3. Il faut qu’on ------- (écrire) tout le dialogue.
4. Demain, je voudrais qu’on ------- (partir) avant 8 heures.
5. Il faut que nous ------- (se lever) très tôt.

XI. Ecrivez les verbes entre parenthèses au futur simple. 5

1. Vous  (dire) ---------- bonjour à Louis.
2. On ---- (aller) au restaurant.
3. Marie-Pierre (venir) ----------chez nous mardi soir.
4. Le temps (être) -------- gris à l’est.
5. Il ------- (faire) assez beau au nord.



XII. Ecrivez les verbes entre parenthèses au passé composé. 5

1. Tous les enfants (descendre)----------- du train.
2. Vous (sortir) ------------- à quelle heure.
3. Ma sœur (partir)----------- en Pologne.
4. La bouteille d’huile (tomber) -------et elle (se casser)----------.

PARTIE C (40)

XIII. Faites une phrase avec 10 mots au choix 10

1. Goûter   2. Gagner   3. Aéroport   4. ressembler   5. Depuis  6. Pendant.        7. Insupportable. 8.
Camarade   9.gare   10.timbre   11.pluie 12.loisirs

XIV. (a) Écrivez un texte sur une ville que vous  aimez bien. 10
Ou

(b) Décrivez le film que vous aimez beaucoup.

XV. Répondez cinq au choix 10

1. Qui est ZEP ?
2. Nommez deux pays francophones.
3. Que pensez-vous du tri ?
4. Quels types de livres lisez-vous ?
5. Nommez deux jeux.
6. Quel est votre signe zodiaque ?
7. Nommez deux pièces dans une maison.

XVI. Lisez  et  répondez                                                                                           10

Tanguy est parti en Bretagne. Il écrit à sa marraine.
Carnac , le 14 avril

Chère Marraine,
Comme tu es prof d’histoire et que je sais que tu adores la Bretagne.je t’envoie mon bonjour de Carnac

où nous sommes venus avec ma classe. Nous sommes partis de Paris lundi et nous rentrerons vendredi
soir. Nous visitons tous les lieux les plus connus de la Bretagne. Carnac  en particulier m’a beaucoup plu,
même s’il  pleuvait (mais en Bretagne ce n’est pas trop étonnant)

Tu sais que j’aime tout ce qui est un peu mystérieux et ces menhirs rangés en ligne sont vraiment
bizarres. Nous sommes logés dans des hôtels de campagne. C’est plutôt sympa, mais le soir on ne peut  pas
sortir.il n’y a rien à faire. Enfin  on s’amuse bien entre nous.
Bises.
Tanguy.

Questions :

1. D’où Tanguy envoie-t-il sa carte ?
2. Pourquoi Tanguy écrit-il à sa marraine ?
3.  Tanguy n’était jamais allé en Bretagne.  A. vrai   B faux   c. On ne sait pas.
4. Pourquoi Tanguy   a apprécié la visite.
5. Avec qui Tanguy est en Voyage ?

***********


