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Épreuve de français 

 

 

 

I. Grammaire                                                                                                                  ___/60pts        

 

1. Tu complètes avec des articles ou des prépositions.                                                       ___/24pts 

a. _ Tu vas t’inscrire _______ club des Halles ? Moi, oui. Je veux faire ______ hip-hop. 

            _ Moi, je joue _______ volley et ________ foot. 

 Je déteste le « breakdance » Ça fait mal _________ tête, __________ bras, ________ jambes, 

________ dos et _________ coudes. C’est dangereux ! 

b. Maman, j’ai trouvé ______ appartement ________ Montpellier. C’est ________ deux pièces avec 

__________ chambre _____ coucher, ________ séjour et ________ salle _______ bains. 

__________ cuisine est moderne. En plus, il y a __________ vue magnifique  _______ ______ 

jardin. 

c. _ J’aimerais manger _______ poisson. 

            _ Désolé, le restaurant ne sert pas _________ poisson. Je vous propose ________ pâtes ou 

___________ pizza. 

           _ Très bien, je voudrais, alors, _________ lasagnes vertes _____ 4 fromages. 

           _  Pour moi, ________ grosse salade. 

           _ Et pour boire ? _________ vin, ___________ eau  ou __________ bière ? 

           _ __________ bouteille _______ vin blanc.  

d. Il vient _______ Portugal et va _______ Madrid _______ Espagne. 

e. _ Je t’ai appelé mais tu n’étais pas ___________ toi. 

            _ J’étais ____________ poste et puis je suis allé __________ pharmacie acheter _______ 

médicaments __________ ma grand-mère. 

f. _ Tu préfères ________ mer ou _________ montagne ? 

            _ Comme _____ été c’est ma saison préférée, je passe mes vacances ________ bord ________ 

mer.  

g. Je ne sais pas jouer ____________ cartes. 

h. Joues-tu ______ piano ? 

 

2. Tu mets les verbes aux temps indiqués.                                                                             __/20pts 

a. _ Où tu (aller/Présent) ____________________ en vacances d’été ? 

_ Je (partir/Présent) ____________________ en Grèce avec des copains. Tu (venir/Présent) 

___________ avec nous ? 

            _ Non, d’habitude, je (passer/Présent) _______________ mes vacances avec mes parents. 

            _ Où ? 

            _ Nous (avoir/Présent) _______________ une maison de campagne au bord de la mer. Avec ma 

sœur, nous (nager/Présent) ______________ ou nous (faire/Présent) _______________ des 

randonnées en vélo. 

 

 

 

    __/20 



b. _ Sarah, tu (prendre/Passé Composé) _____________________ ta tablette avec toi ? 

            _ Oui, maman…. 

            _(Ne pas oublier/Impératif) ____________________ de prendre ton sandwich. Hier, tu (ne rien 

manger/Passé Composé) ________________________ à l’école. Est-ce que tu (vouloir/Présent) 

__________________ tomber malade ? 

c. Pendant mon temps libre, je (envoyer/Présent) ____________________ des messages à mes             

copains ou je (lire/Présent) ______________________ les leurs. 

d. _ Je (détester/Présent) ________________   les soirées-pyjamas ! Je (préférer/Présent)  

            __________________les boums.  

_ Dimanche, c’ (être/Présent) ________________ ton anniversaire. Avec les copains, on (te 

faire/Futur) _______________ une surprise…. On (chanter/Futur) ________________, 

(danser/Futur) __________ et on (s’amuser/Futur) _______________________ comme des fous ! 

 

3. Tu complètes en mettant un pronom personnel : le, la, les, l’, lui, leur                            __/5pts 

a. _ Est-ce que tu as téléphoné à André ? 

            _ Non, je vais _________ téléphoner ce soir. 

b. _ Tu connais les Martin depuis longtemps ? 

            _ Oui, je _______ connais depuis dix ans. 

c. _ Il n’a pas appris l’allemand au collège ? 

            _ Si, il _____ a appris. 

d. _ Préfères-tu les films policiers ? 

            _ Oui, je _______ préfères. 

e. _ Tu as vu ma tablette ? 

            _ Cherche- ________ dans ta chambre ! 

 

4. Tu accordes l’adjectif ou le nom selon le cas.                                                                       __6pts 

Alice est très (mignon) __________________. Elle est (roux) ____________. Elle a de (joli) 

_____________________ yeux (bleu) _________________. Elle porte toujours un pantalon (déchiré) 

__________________ aux genoux et des baskets (blanc) ____________________. C’est une fille 

(sportif) _____________________ mais (menteur) _________________. 

Elle veut devenir (acteur) __________________ ou (chanteur) _________________. 

D’ailleurs, elle a une très (beau) ________________ voix. Sa mère n’est pas d’accord. Elle veut que sa 

fille soit (instituteur) ______________________. 

 

5. Tu complètes avec des adjectifs possessifs ou démonstratifs.                                            __/5pts 

a. Nous passons ________ vacances à Rhodes dans _________ maison de campagne. _________ 

maison, c’est mon grand-père qui l’a construite. ____________ parents l’adorent et invitent souvent 

_____________ amis et ______________ enfants. 

Là, je passe toutes _________ vacances avec ________ famille et _______ frères. 

 

b. Je peux essayer _________ blouson ? 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. Compréhension écrite                                                                                              ____/20 pts 

Tu lis le texte suivant puis tu réponds aux questions 

                                           Le tour d’Europe en voiture 

Le présentateur : - Chers téléspectateurs, bonjour … 

Aujourd’hui, nous vous présentons une famille pas comme les autres : la 

famille Alléretour. Monsieur et Madame Alléretour ont six enfants et le 

plus surprenant c’est qu’ils ont fait le tour d’Europe en voiture. Écoutons, 

donc, ce qu’ils ont à nous dire. 

Mme Alléretour : - Nous sommes une famille nombreuse. Nous avons six enfants : trois filles  

et trois garçons. L’aîné a 21 ans et le plus petit a 3 ans. 

Le présentateur : - Comment vous avez fait ce voyage ? 

M. Alléretour : - En caravane. Vous savez, dans la caravane, il y a tout ce dont on a besoin.  

En plus, nous sommes une famille bien organisée. Chacun a une 

responsabilité, C’est ça l’avantage des familles nombreuses : l’entraide et le 

partage des tâches. 

Le présentateur : - Et quel est le pays que vous avez aimé le plus ? 

Mme Alléretour : - La Grèce évidemment. C’est un pays merveilleux. En plus, on a eu  

l’occasion d’assister à un mariage traditionnel, de passer quelques jours 

dans les îles, de vivre la réalité du présent et le rêve du passé. Enfin, 

voyager en famille, c’est super ! 

Le présentateur :   -          Pensez-vous refaire ce voyage dans l’avenir ? 

Mme Alléretour :    -           Nous ne le savons pas encore…. C’est trop tôt et puis nous avons envie de  

                                                visiter quelques pays asiatiques….  

 

A. Questions. 

Tu choisis  la bonne réponse.   ____ / 16 pts 
 

1. Il s’agit d’une émission qui passe 

□ à la radio 

□ à la télé 

□ on ne sait pas 

 

2. C’est une famille peu ordinaire (2 réponses) 

□ parce qu’elle a un drôle de nom 

□ parce qu’elle a beaucoup d’enfants 

□ parce qu’elle a fait un long voyage 

 

3. La famille Alléretour se compose 

□ de 6 membres 

□ de 8 membres 

□ on ne sait pas 

 

4. Le voyage était fatigant 

     □vrai                □ faux 

 

5. « Un mariage traditionnel » c’est un mariage moderne 

   □ vrai                 □ faux 

 



6. Ce voyage a eu lieu 

□ en hiver 

            □ en été 

□ on ne sait pas 

 

7. La famille Alléretour n’a pas aimé la Grèce 

      □ vrai                 □ faux 

Copie la phrase qui justifie ta réponse 

___________________________________________________________________________ 

 

8. La famille Alléretour va refaire ce voyage l’année prochaine 

      □ vrai                 □ faux 

 

 

B. Vocabulaire          ___/4pts 

1. L’aîné, c’est l’enfant 

□ qui est né le dernier 

□ qui est né le second 

□ qui est né le premier 

 

2. Une famille nombreuse, c’est une famille 

□ qui a beaucoup d’enfants 

□ qui a beaucoup d’oncles et de tantes 

□ qui n’a pas beaucoup d’enfants 

 

3. Une caravane c’est  

     □ un camping-car 

     □ un groupe de personnes qui voyagent 

     □ un hôtel  

4. Des tâches, c’est 

□ des problèmes 

□ des travaux 

□ des devoirs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. Production écrite                                                                                                          ___/20pts 

Mélanie envoie un mail à son ami Catherine pour lui expliquer comment elle fête son 

anniversaire.  

                                                           (60 à 80 mots) 

 

______________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

______________ 

_________________________________ 

 

 

 

 

 


