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1. Lis et complète

__/5pts

1. Je ne mange pas (du/de) ____________ jambon.
2. Il aime (les/des) _______chips.
3. J’écoute (du/le) _______ rock (sur/ avec) _________ ma tablette.
4. Elle joue (de la/du) ____________ batterie.
5. Je vais (du/au) _________ Canada (en/à) ______ Montréal.
6. Ma sœur habite (en/à) Italie. Elle fait (les/des) _________ études (en/à) ________
Rome.
7. Maman achète (les/des) ______ bananes. J’adore (des/les) ___________ bananes.
8. Nous allons (à/chez) _________________ nos grands-parents.
9. (Cette/cet) __________ arbre est énorme !
10. C’est (ma/mon) ________ amie.
12. Vous revenez (du/au) __________ gymnase.
13. Karim, tu as (le/un) _______________ VTT ? Oui, c’est (un/le) _____________
VTT de mon frère.
14. Nous avons (un/le) _____________ nouveau prof (de/d’) ____________anglais.
15. Je n’ai pas (d’/un) ____________ animal chez moi.
2. Lis et complète avec un adjectif possessif

__/2pts

1. La géo ‘est ___________ matière préférée. ___________ prof de géo est très amusant. Il s’habille n’importe comment. ___________ cravates sont toujours drôles.
2. Les élèves arrivent à l’école à 8 heures. _____________ professeurs arrivent plus
tôt.
3. Alors les enfants, où sont ______________ livres et _______________ cahier ?
Pourquoi Marie tu oublies toujours ______________ livres ?
4. Nous rangeons ________________ vélo dans le garage.
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3. Lis et complète avec les verbes : commencer, finir, faire, se lever, offrir, ouvrir,
ranger, manger, avoir et être au Présent.
__/10pts
1. Chaque jour nous ____________________ les cours o 8 heures et nous
_________________ à 14 heures.
2. Nous _____________________ de la gym chaque mercredi.
3. Je _________________________ à 6 heures.
4. Pour son anniversaire, je lui ____________________ un CD.
5. Vous __________________ la porte s’il vous plaît ?
6. Nous ________________________ notre chambre puis nous
____________________.
7. J’ ____________ un tournoi de Taekwondo samedi.
8. Vous _______________ très gentil monsieur.
4. Mets les phrases au féminin.

__/10pts

1. Quel beau chat !
_____________________________________________________________________
2. Son père est instituteur.
_____________________________________________________________________
3. Mon frère est roux. Il est mignon.
_____________________________________________________________________
4. Je suis premier.
_____________________________________________________________________
5. Ce gâteau est délicieux !
Cette tarte est _______________________ !
6. Quel beau garçon!
_____________________________________________________________________
7. J’ai un chien. Il est blanc.
_____________________________________________________________________
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5. Mets les mots entre parenthèses au pluriel

__/4pts

1. Ma poupée a de (long) _________________ (cheveu) __________________ (noir)
___________.
2. Ce sont mes (nouveau) ___________________ amis.
3. Ces (monsieur) ___________________ sont très (sérieux) ___________________.
4. Ces (animal) ___________________________ sont (féroce)
____________________.
6. Écris les verbes au Passé Composé

__/3pts

1. Finir : Ils _____________________________ à 8 heures
2. Voir : Vous ___________________________ Mathilde ?
3. Aller : Maman _________________________ au supermarché.
4. Jouer : Nous __________________________ au foot avec nos amis.
5. Prendre : Est-ce que tu __________________________ ton bonnet ?
6. Être : Il _____________________________ voir ses grands-parents.

7. Complète avec en, à, au, le

__/3pts

1. _________ été, nous allons ______ la plage.
2. Ils viennent _____ Paris __________ juillet.
3. Ma sœur est née ________ 20 février.
4. _________ mois de mai, je passe le DELF A1.

8. Mets les mots suivants à leur place : école, déjeuner, matin, douche, réveil, salle
de bains, lit, dents, petit déjeuner, brosse, cuisine, affaires
__/3pts
Le _________________, le ________________ sonne mais je reste au
_____________ cinq minutes puis je me lève et je vais dans la
____________________________________, je me ___________ les
________________ et je prends une ____________________. Ensuite, je m’habille et
je descends dans la ___________________ pour prendre mon
______________________. Enfin, je prends mes _______________ et je pars pour
l’_____________________. Je ne rentre pas ___________________ …
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Compréhension écrite
Lis le document qui suit puis réponds aux questions

__/10pts

Questions
1. Il s’agit
□ d’un courriel
postale

□ d’une lettre

□ d’une carte

2. Qui l’écrit ?
_____________________________________________________________________
3. A qui l’écrit-t-il ?
_____________________________________________________________________
4. Où se trouve la personne qui écrit ?
_____________________________________________________________________
5. Il aime la ville qu’il visite ?
□ oui
□ non
6. Qu’est-ce qu’il a vu ?
_____________________________________________________________________
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7. Il a adoré le Louvre ?
□ oui
□ non
8. Qu’est-ce qu’il va faire le 7 juillet ?
_____________________________________________________________________
9. Il va rester dans cette ville
□ une semaine

□ deux semaines

10. Comment il va rentrer à Athènes ?
□ en train
□ en voiture

□ un mois

□ en avion
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Production écrite
De : arthurlecoq@yahoo.fr
Objet : invitation
Salut !
Viens chez moi le samedi, c’est l’anniversaire de ma sœur.
Vous répondez à ce courriel de l’un de vos amis français. Vous le remercier.
Vous dites que vous acceptez son invitation. Vous donnez l’heure de votre arrivée. Vous lui dites quel cadeau vous allez apporter.
40 mots
A:
Objet :

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

