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PARTIE – A ( 20  POINTS

I. Nommez les jours de la journée.(5 points )

II. Complétez:    janvier, ………., …….., ………, ………, ………, juillet (5 points)

III. Associez :
1.   Vous vous appelez comment ? a. Oui. Je suis journaliste au journal  El Mundo.
2.   Quelle est votre nationalité ? b. Oui. J’ai 2 filles.
3.   Vous travaillez ? c. Je m’appelle Anna.
4.   Vous avez des enfants ? d. Il habite à Paris.
5.   Il habite où ? e. Je suis espagnole.

IV. Dites vrai ou faux. ( 5 points )
1.   Le drapeau français est bleu, rouge, blanc.
2.   Bordeaux est la capitale de la France.
3.   Louis XIV était un roi.
4.   Louis Pasteur était un scientifique.
5. La monnaie en France est l’euro.

PARTIE – B ( 40 Points )

I. Complétez avec les pronoms sujets ( 5 points )
1.   …… est italienne.
2.   ……… suis américain.
3.   ………parles français.
4.   ………… est japonais
5.   ………… sommes indiens

II. Faites des phrases à la forme négative ( 5 points )
1.   Max est italien.
2.   J’habite à Lausanne.
3.   Sa femme vient du Vietnam.
4.   Je comprends l’espagnol.
5.   Elle connaît Federer.



III. Complétez les phrases avec le nom du pays ou la nationalité. ( 5 points )
a. Moi, c’est Paulo. Je viens du …………..( Brésil/brésilien )
b.   Bonjour à tous. Mon prénom, c’est Amy. Je suis ……………( États Unis/ américain)
c. Moi, Je viens du …………….(Japon/japonais)
d.   Benan ? Elle est ………….(Turquie / turque )
e. Lui, c’est John. Il habite à Londres. Il est ( Angleterre  / anglais )

IV. Exprimez l’heure en français ( 5 points )
a. 11h

b.   8h10
c. 7h18
d.   22h30
e. 1h

V. Conjuguez les verbes suivants au présent.(5 points)
1.   Elles ………….(se maquiller ) avant de partir.
2.   Samedi, ils ……………..(aller) manger au restaurant.
3.   Il ……………(parler) trois langues.
4.   Je …………….(venir) de chez mon voisin.
5.   Je …………..(vouloir ) parler en français.

VI. Mettez les éléments dans le bon ordre ( 5 points )
Ex : ne / tennis /au / Natasha / joue / pas .  Réponse : Natasha ne joue pas au tennis.
1.   Parle / allemand / pas / ne / Diego
2.   n’ / pas / Mika / japonais / est
3.   joue / pas /au / football / ne / Joe
4.   Espagne / en /n’ / Laure / pas / habite
5. chante / italien / ne / pas / en / Jean-Jacques Goldman

VII. COMPLÉTEZ LE TEXTE AVEC : QUEL/ QUELLE/ QUELS / QUELLES : ( 5 points)
1. Vous êtes libre ………………jours ?
2. A ……………..heure est-ce que tu viens ?
3. …………..activités aimes-tu pratiquer le weekend ?
4. A ………..exposition est-ce que tu m’emmènes ?
5. ……………sport pratiquent les Canadiens ?

VIII. COMPLÉTEZ AVEC : DU/DE LA/ AU / AUX / A LA/ DE L’ : (5 points)
1. Je fais …………piano le mardi soir(le piano)
2. Ma sœur fait ……….danse
3. Son amie joue ………….flûte
4. Son frère joue ……….rugby
5. Mes enfants font …………..natation



PARTIE – C ( 40 POINTS )

I. Lisez le texte et répondez aux questions.

Location 3 pièces meublé – Paris 18eme – 1200 euros

Pièces : 3 / surface : 60m2 / étage : 2  / ascenseur : oui / terrasse : non /  Parking ; 0

Transport : Metro Jules Joffrin, Marcadet-Poissonniers

Descriptif : 60m2, 2eme étage, vieil immeuble, ascenseur, entrée, séjour, salle à manger, 1
chambre (lit 160cm ), salle de bains, WC séparé, cuisine équipée, placard sous escalier, TV écran
plat, bon état, moderne, avec vue sur la place.

Prendre contact par mail ou par téléphone :

Martin Tradot : mt457@gmail.com. Tél : 06.55.78.98.34.

1.   Où est situé l’appartement ?
2.   Il y a combien de pièces dans cet appartement ?
3.   Quel est son prix ?
4.   Quelle est sa superficie ?
5.   Trouvez le contraire des mots suivants dans le texte: ancien,  sur

II. Vous voulez vous inscrire à la bibliothèque de votre ville. Complétez le formulaire
suivant. ( 10 points ).

Nom :

Prénom :

Nationalité :

Profession :

Date de naissance :

Lieu de naissance :

Situation en famille :

Langue maternelle :



1

Langue(s) étrangère(s) parlée(s) :

Courriel :

III. Écrivez une rédaction sur un de ces sujets suivants ( 10 points )
1.   Racontez les activités de la journée .   ( ou )
2.   Présentez votre ami.

IV. Faites des phrases. 5 mots au choix. ( 5*2= 10 points )

1.chez, 2.avant, 3.petit, 4.habiter, 5.en retard, 6.sous, 7.mais,

**********


