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Épreuve de français 

 

 

 

Grammaire                                                                                                                                   ___100/pts        

 

1. Tu complètes avec des articles ou des prépositions.                                                       ___/45pts 

a. La maison ______ Pascal est grande. C’est ______ maison blanche qui est _________ 

               l’Eglise. Elle a ______ toit rouge, _______ fenêtres vertes et ______ grand jardin plein 

               ___ arbres et ________ fleurs ______ toutes les couleurs. 

b. Je m‘appelle Stéphanie et j’adore ______ musique. J’écoute _____ rock ______ ___ radio, 

______ ma tablette, mon ordi, mon portable…  _________ weekend, je télécharge ______ 

morceaux de mes chanteurs préférés. 

c. _____ équitation est ______ sport assez fatigant.  

d. _____ vacances _____ ____ campagne ______ mamie c’est génial ! j’adore ________ 

randonnées ____  vélo. 

e. J’ai visité _______ Canada _______ _____ vacances ___ Pâques.  

f. Je suis gardien ______ but dans ______ équipe ____ foot. 

g. Les enfants, allons ______ supermarché acheter ce dont on a besoin pour le gâteau : ____ 

_____ farine, ______ œufs, _____ sucre, ___ beurre, ______ lait, _____ ___ crème et ______ 

chocolat… 

h. _____ semaine dernière, j’ai pris _____ train ______ aller ____ Bordeaux chez mes 

cousins. Je suis arrivée ____ _____ gare vers 18 heures où mes cousins m’attendaient. Nous 

avons passé______ weekend ____ ville puis nous sommes allés ____ ____ campagne. C’était 

super ! 

 

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

a. Moi, je (s’appeler) _____________________ Suzanne. Je (être)______________ française 

mais je (vivre) ______________ en Grèce. J’(adore) ______________ ce pays. J’(avoir) 

_______ une sœur jumelle. Nos parents (travailler) _______________ comme instituteurs à 

l’IFG c’est pourquoi nous (passer) _____________ beaucoup d’heures ensemble.  

Nous (fréquenter) __________________ l’école française.  

b. Dimanche passé, Clara (organiser) _____________________ une soirée chez elle à l’occasion 

de son anniversaire. Nous (chanter) _____________, (danser) ___________________,(manger) 

__________________ et nous (s’amuser) __________________________ comme des 

fous.C’était super ! 

 

c. (venir) _______________ les enfants, le repas est servi. Aujourd’hui, nous 

(manger)____________________ tous ensemble puis nous (rendre visite) 

________________________à mamie. Elle nous (attendre) ______________________. Elle 

(préparer) _________________ une tarte aux pommes. Elle sait que vous (adorer) _________ les 

tartes aux pommes ! 

d . Gaspard, tu (préférer) _________________ cette affiche ou ce poster ? 

 

 

    __/20 



 

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

a. Tu connais Myriam ? oui, je _____ connais. 

b. La maîtresse punit les élèves bruyants ? Oui, elle _____ punit. 

c. Est-ce que tu téléphones souvent à tes grands-parents ? Oui, je ______ téléphone souvent. 

d. Est-ce que tu aimes l’école ? Oui, je ______ aime mais je déteste les maths. 

e. Tu as donné le cadeau à Paul ? Oui, je ________ ai donné le cadeau. 

 

4. Tu accordes l’adjectif ou le nom selon le cas.                                                                     __20pts 

a. Tu as soif ? Tu veux une boisson (frais) _______________ ? 

b. Jessie Ware est une (chanteur) ________________ (anglais) ____________. Elle est (jeune) 

________, (brun) _____________ et (beau) _______________. C’est une (musicien) 

_________________ très (talentueux) __________________ ! 

c. Elle est très (élégant) _____________. Elle porte, toujours, des (chapeau) ____________ et 

des (gant) ____________. 

d. Oh qu’ils sont délicieux ces (gâteau) ____________________ ! 

e. Nous avons mal aux (genou) _______________________ . 

f. Ces (cheval) ___________________ sont très (beau) _________________ ! 

g. Tu connais ces(monsieur) _________________ ? 

h. Emilie, ma (copain) _______________ est très (gentil) _______________ . Nous sommes des 

(ami)  _____________ (inséparable) ____________________. 

 

5. Tu complètes avec quel, quelle, quels, quelles.                                                                    __5/pts 

a. Nous sommes ____________ jour, 

b. ___________ est ta matière préférée ? 

c. Dans ____________ boîte as-tu caché le stylo, 

d. ______________ sont tes chansons préférées. 

e. ______________ est son nom de famille ? 

 

6. Tu complètes avec un adjectif possessif.                                                                              __/5pts 

a. Moi, j’ai _____ chambre pour moi tout seul avec _____ lit, _______ armoire et _______ 

bureau. 

b. - Où est Alice ? –Je ne sais pas mais _____ manteau et ______ clés sont sur ____ bureau. Elle 

avait dit que ______ parents viendraient chercher ______ voiture parce que ______ voiture est 

en panne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. Compréhension écrite                                                                                             ____/10 pts 

Tu lis le texte suivant puis tu réponds aux questions. 

 

 

Les vacances de Léa 

 

Léa passe ses vacances à la mer. Bien sûr, elle n’est pas toute seule. Il y a aussi ses parents et 

Félix, son tigre en peluche. Léa ne peut pas tellement jouer avec Félix au bord de la mer. Il est 

tout le temps couvert de sable. Elle ne peut pas non plus l’emmener dans l’eau avec elle.  

Ses parents non plus ne jouent pas avec elle. Sa maman passe ses journées étendue sur une 

chaise longue et son papa aussi. Ils se lèvent pour mettre de la crème à bronzer. 

 La maman de Léa dit que les vagues sont trop hautes et le papa ajoute que l’eau est trop 

froide !  

Léa s’ennuie toute seule. Le premier jour, elle a construit un château de sable puis un autre 

mais le vent l’a emporté…  

Léa est triste et veut rentrer chez elle ! 

 

 
 

Questions 

1. C’est 

□ l’hiver 

□ le printemps 

□ l’été 

□ l’automne 

 

2. Où est Léa ? Avec qui ? 

____________________________________________________________________ 

 

3. Qui est Félix ? 

____________________________________________________________________ 

 

4. Félix peut se baigner 

□ oui                               □ non 

 

5. Les parents de Léa jouent avec leur fille 

□ oui                               □ non 

 

6. La mère de Léa reste allongée au soleil pour bronzer 

□ oui                               □ non 
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7. La mer est calme 

□ oui                               □ non 

 

8. Comment Léa passe son temps sur la plage ? 

____________________________________________________________________ 

 

9. Les vacances de Léa sont super 

□ oui                               □ non 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II. Production écrite                                                                                                          ___/10pts 

Léa envoie un mail à son amie Mélanie pour lui expliquer comment elle passe ses vacances 

d’été. (Où ? Avec qui ? Qu’est ce qu’elle fait toute la journée ? Elle est contente ? 

Triste ?) 

Elle lui demande si elle passe de belles vacances et l’invite chez elle une semaine en août. 

                                                           (60 à 80 mots) 

 

______________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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