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PARTIE A (20 POINTS)
I. Écrivez l’heure: (5)

a. 14h05 b.10h50 c.21h40 d.12h35 e.9h45

II. Supprimez l’intrus : (5)
1. Un ticket – un nom – un article
2. Un taxi – une voiture – une cathédrale
3. Une moto – une orange – une bicyclette
4. Une idée – une question – une réponse
5. Un euro – un nombre – un dollar

III. Associez : (5)
1. Vous complétez a. à New York.
2. Vous écoutez b. une chaîne de télévision.
3. Vous regardez c. un formulaire.
4. Vous allez d. répéter ?
5. Vous pouvez e. une station de radio.

IV. Entourez le mot qui convient. (5)
1. Le téléphone sonne, je (rappelle/raccroche/décroche).
2. Il n’est jamais là, on tombe toujours sur son (répondeur/annuaire/ adresse).
3. Elle est en réunion, pouvez-vous (patienter/rappeler/joindre) un peu plus tard ?
4. Je peux (laisser/parler/dire) un message ?
5. Je voudrais passer un coup de (fil/fax/mail) ?

PARTIE B (40 POINTS)
V. Transformez au futur proche : (5)

1. Nous sortons
2. Tu viens
3. Je me présente
4. Ils dorment
5. Vous partez

VI. Complétez avec du, de l’ ou de la. (5)
Exemple :Ici, le poisson est très bon.. Alors, je vais prendre du poisson.

1. L’ail, c’est bon pour la santé. Alors, je mange _____ ail.
2. Elle préfère le riz indien. Alors, elle achète _____ riz indien.
3. Il aime la bière. Alors, il boit _____ bière.
4. Il adore l’eau gazeuse. Alors, il boit seulement _____ eau gazeuse.
5. Ici, le vin n’est pas cher. Alors, on prend _____ vin.

VII. Transformez à la forme négative. (5)
Exemple : Je mets du lait dans mon café Je ne mets pas de lait dans mon café.
1. J’aime le poisson.
2. Je mange du poisson.
3. Je veux de la moutarde
4. Je bois de l’eau
5. J’aime les frites



VIII. Entourez la bonne réponse. (5)
1. Je fais (mon/ma/mes) calculs
2. Vous connaissez (son/sa/ses) numéro ?
3. Quelle est (ton/ta/tes) adresse ?
4. Je cherche (mon/ma/mes) lunettes.
5. Il achète (son/sa/ses) journal.

IX. Complétez avec les verbes entre parenthèses au présent. (5)
1. Tu _____ (parler) russe ?
2. Je _____ (pouvoir) venir.
3. Nous _____ (pratiquer) le français.
4. Vous _____ (être) Paul ?
5. elle _____ (s’arrêter) où ?

X. Complétez avec le pronom tonique. (5)
Exemple : Toi, qu’est-ce que tu aimes ?

1. _____, j’aime le cinéma.
2. _____, on aime bien les livres.
3. _____, qu’est-ce que vous préférez ?
4. _____, elles ont horreur du tabac.
5. _____, il préfère le G34.

XI. Mettez au pluriel. (5)
1. Une phrase
2. Un manteau
3. Un animal
4. Un bras
5. Une surprise

XII. Complétez les questions (5)
Exemple : Tu vas où ? À Madrid.

1. _____ _____ ? – Avec personne, je pars tout seul.
2. _____ est-ce que tu voyages ? En avion ? – Oui, bien sûr.
3. _____ coûte le billet d’avion ? – 600 euros, aller-retour.
4. _____ est-ce que tu ne vas pas en train ? – Parce que je suis pressé.
5. _____ est-ce que tu pars ? – Demain matin.

PARTIE C (40 POINTS)

XIII. Répondez aux questions (5 au choix) : (10)
1. Vous aimez la musique ?
2. Comment allez-vous au collège ?
3. Vous faites du sport ?
4. Quelles villes faut-il visiter en Inde ?
5. Les gens parlent-ils français en Inde ?
6. Quel temps fait-il en Inde ?
7. Avez-vous une pièce d’identité ?

XIV. Faites une rédaction (10)
1. Où faites-vous vos exercices de français ? Décrivez la pièce.

(ou)
2. Vous voulez vendre un objet. Ecrivez une annonce.



XV. Écrivez un dialogue : (10)
1. Prenez rendez-vous avec votre voisin(e) pour la semaine prochaine. Précisez la date, l’heure, le lieu.

(ou)
2. Vous déjeunez au restaurant avec un(e) ami(e). Vous passez la commande pour vous et votre amie.

Ecrivez un dialogue.

XVI. Lisez le dialogue entre Max et Inès et répondez aux questions. (10)
Inès : Qu’est-ce que tu cherches ?
Max : Le dossier Cerise.
Inès : Ce n’est pas le dossier jaune sur la table ?
Max : Non, non, c’est un dossier noir.
Inès : Il y a un dossier par terre, sous la table.
Max : Ah oui, c’est ça, merci. Bon, et maintenant, mes clés de voiture.
Inès : Regarde, elles sont sur l’étagère, à côté de la cafetière.
Max : Ah, génial, merci. Et puis maintenant…
Inès : Quoi encore ?
Max : Mes lunettes. Elles sont dans ma veste. Elle est où, ma veste ?
Inès : Sur la chaise, à côté de la fenêtre.
Max : Ah, oui, merci. Allez, salut !

Questions
1. Où est le dossier Cerise ?
2. Où est la cafetière ?
3. Où sont les clés de voiture ?
4. Où sont les lunettes ?
5. Où est la veste ?

**********


