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Partie A (20 points) 
I. Barrez l’intrus  (5) 

1. Taille/parapluie/manteau/imperméable 

2. Jaune/mince/rose/blanc 

3. Reine/tante/cousine/singe 

4. Automne/hiver/printemps/été  

5. Jour/matin/nuit/soir    

      

II. Complétez les phrases avec un nom de métier  (5) 

(Musicien, sportive. journaliste, enseignante, animatrice) 

1. Penny travaille pour un journal. Il est ……………………………….  

2. Antoine fait de la musique. Il est ………………………………. 

3. Anna travaille à la télévision. Elle est ………………………………. 

4. Carlo adore le sport. Elle est ………………………………. 

5. Stéphanie travaille dans une école. Elle est ……………………………….   

 

III. Est-ce que c’est « refuser » ou « accepter » ? (5) 

1. Je ne suis pas disponible        - 

2. Avec joie                                - 

3. Volontiers                               - 

4. J’ai quelque chose de prévu   - 

5. Je suis vraiment désolé           - 

 

IV. Complétez avec les verbes « être » ou « faire » (5)    

1. En hiver, il …………….. froid et la terre …………….. blanche 

2. Les feuilles ……………..vertes au printemps 

3. En été, il ……………..jour tôt 

4. il……………..beau aujourd’hui 

 
 

Partie B (40 points) 
I. Complétez en utilisant les verbes suivants au présent (10) 

Ouvrir Savoir  Venir Attendre 
Dire  Recevoir  S’arrêter  Vivre  
Compléter Vouloir    

 



 

 

1. Il …………………………… sa femme près du cinéma. 

2. Cette fille …………………………… son travail à l’heure. 

3. …………………………… - ils du café au lait ? 

4. Mes enfants ……………………………en Inde avec leurs grands-parents. 

5. …………………………… la porte, s’il te plait ! 

6. Les voyageurs …………………………… du Japon. 

7. Le bateau …………………………… devant le quai. 

8. Il …………………………… la vérité mais ils ne …………………………… rien. 

9. Nous …………………………… l’argent de poche de nos parents  

 

II. Mettez au féminin (5) 

1. Il est petit 

2. Ils sont minces 

3. Il est grand 

4. Il est joli 

5. Ils sont intelligents 

 

III. Choisissez la bonne (5) 

1. La femme a une robe 

a) Vert  b) verte 

2. L’homme et la femme ont des chaussures 

a) Noirs b) noires  

3. La femme n’a pas de baskets 

a) Blancs b) blanches 

4. L’homme et la femme sont 

a) Petits  b) petites 

5. L’homme porte une chemise 

a) Bleue b) bleu 

 
IV.  Complétez avec ce, cet, cette ou ces (5) 

1. j’aime bien la couleur de ……………… chaussures. 

2. Et ……………… pantalon bleu. Il est cher, non ? 

3. ……………… sacs sont très grands ? 

4. ……………… robe est très jolie, j’aime beaucoup ! 

5. Comment est-ce que vous trouvez ……………… lunettes ? 

 

V. Changez ces questions au négatif (5) 

Ex : je ne veux pas de café 

1. Vous avez de l’argent.  

2. Les enfants, ils viennent aujourd’hui. 

3. Elle veut des tartes aux prunes. 

4. Tu te lèves tôt le matin. 

5. On nettoie le cabinet de travail. 

 

VI. Complétez avec être, avoir, s’appeler ou  habiter et conjuguez les verbes. (5) 

-Quel ……………… votre nom, s’il vous plait ? 

-Je ……………… Patricia Germain. 



 

 

-Et vous ……………… quel âge ? 

- J’………………23 ans 

-Vous……………… à Paris ? 

 

VII. Complétez avec les pronoms sujets (il) ou les pronoms toniques (toi /lui). (5) 

1. Il n’est pas là mais, tout le monde pense à …………. 

2. Et ………… habite où ? 

3. Je connais bien Michel, je travaille avec ………….. 

4. ………… tu comprends l’allemand ? 

5. C’est …….. Daniel. Le jeune homme qui est en face du cinéma. 

 

Partie C (40 points) 
I. Décrire un lieu (10) 

II. Faire un portrait d’une personne que tu aimes (10) 

III. Compréhension (10) 

Mme Legrand se lève de bonne heure mais. M. Legrand commence sa journée à 7h. 

Richard et Gina se réveillent tard. Ils se lèvent à 7h30. Mme Legrand est la première dans 

la salle de bains, car elle doit faire la cuisine avant 8h. Toute la famille prend le petit 

déjeuner à 8h. M Legrand prend sa voiture pour aller travailler. Mme Vincent se sert d’un 

vélomoteur  pour aller au bureau où elle est employée. L’école de Richard et Gina est 

près de leur appartement. Ils y vont à pied. A midi, les enfants Legrand déjeunent à la 

cantine de l’école. Mme Legrand a très peu de temps pour déjeuner car elle fait la journée 

continue. Elle ne prend qu’une tasse de café. Tout le monde rentre à la maison vers 5h. 

Les enfants jouent avec leurs amis jusqu’à 6h. Le diner commence à 8h. La famille 

regarde la télé ensemble pour une heure et après elle s’endort tôt.  

a) Lisez le texte et répondez aux questions. (4) 

1. Qu’est-ce que Mme. Legrand fait avant d’aller au bureau ? 

2. Qu’est-ce que la famille fait ensemble ? 

b) Dites vrai ou faux (4) 

1. Mme Legrand est une étudiante. 

2. La famille rentre à la maison vers 5h 

3. Les enfants vont à l’école en voiture 

4. Mme Legrand se lève tôt le matin 

c) Cochez la bonne réponse (2) 

1. Elle ne prend qu’une tasse de café 

a. Elle prend seulement une tasse de café 

b. Elle ne prend pas de tasse de café 

2. Ma mère se réveille  

a. Très   tôt 

b. Très tard 

 

IV.  Lisez le dialogue et répondez aux questions suivantes (10) 

Isabelle: allo, Caroline! Ça va ? 

Caroline : oui ça va et toi ? 

Isabelle : je vais très bien. Qu’est-ce que tu fais ? 



 

 

Caroline : aujourd’hui c’est l’anniversaire de ma mère. Je viens de faire un gâteau au 

chocolat et maintenant je suis en train de faire des crêpes. 

Isabelle : ah ! bien. Où vas-tu diner avec ta famille ? 

Caroline : peut-être dans un restaurant chinois car ma mère aime la cuisine chinoise. 

Isabelle : qu’est-ce que tu vas faire demain ? 

Caroline : rien. Pourquoi ? 

Isabelle : viens chez moi ! Nous irons à la plage. Ensuite nous jouerons au tennis. 

Caroline : d’accord, à demain. 

Isabelle : à demain. 

a) Répondez par une phrase complète (2) 

1. Que fait Caroline ? 

2. Qu’est-ce qu’Isabelle et Caroline feront demain ? 

b) Complétez avec un mot du texte (3) 

1. …………… C’est le 14 aout  

2. Les …………… sont délicieuses 

3. Ma sœur ne comprend pas le…………… 

c) Trouvez le contraire dans le texte (2) 

1. Viens x  

2. Déteste x  

d) Cochez la bonne réponse(3) 

1. Caroline prépare un gâteau. 

i. Pour sa sœur 

ii. Pour son père 

iii. Pour sa mère 

2. Caroline et Isabelle iront 

i.  à la piscine 

ii. A la plage 

iii. Au cinéma  

3. La mère de Caroline aime  

i. La cuisine française 

ii. La cuisine indienne  

iii. La cuisine chinoise 
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