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 Subiectul 1  / 30 points 

1. Observe l’emploi du temps de Luc, ton correspondant français.   
 

 Professeur principal : Madame Caroline Leblanc 

* SVT - Sciences de la Vie et de la Terre ** Éducation physique et sportive 

  

A. Choisis la bonne réponse :              / 15 points (5 x3p) 

1. Luc étudie  ...            

a. deux langues étrangères b. une langue étrangère    c. trois langues étrangères 

2. Le mardi, le mercredi et le vendredi, Luc a le cours de ... 

a. maths   b.français    c. technologie 

3. Luc a deux fois par semaine le cours de ...          

 a.technologie  b.maths   c.vie de classe 

4. Le lundi, Luc a dans son sac la trousse de peinture pour la classe d’ ...   

 a.éducation musicale b.arts plastiques  c.histoire-géo 

5. ..............,  Luc a son atlas dans le cartable pour le cours d’histoire-géo.         

 a. Le lundi   b. Le mardi   c. Le vendredi 

B. VRAI ou FAUX ? Coche la bonne réponse  

/15 points (5 x 3p) 

  VRAI FAUX 

1. Luc n’a pas de cours le mercredi.   

2. Samedi, Luc est à l’école.   

3. Il y a une cantine à l’école.   

4.  Luc a deux cours d’anglais par semaine. 

 

  

5.  Il a quatre cours de français par semaine.   

 

HEURE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
8 Arts plastiques Anglais Technologie EPS –Gym Français 

9 Maths Technologie Français Histoire-Géo Maths 

10 Anglais Éducation 

musicale  

Espagnol Maths SVT 

11 EPS**  Maths  Vie de classe – 

Caroline Leblanc 

12 CANTINE – DÉJEUNER 
13 Histoire – Géo Espagnol  Français Français 

14 SVT* Français  Anglais EPS 

15    Éducation 

musicale 
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 Subiectul 2  / 40 points 

1. Entoure la variante correcte :     / 10 points (10 x 1p) 

1. C’est / Ce sont/ Ils sont des professeurs. 

2. Je/ Tu/ J’  ai une salle de classe bien équipée. 

3. Elles sont française/ français/ françaises. 

4. Sandrine a une  nouveau copain/ parents gentils/ amie canadienne. 

5. On cherchent/ cherches/ cherche un album de photos. 

6. L’/ La/ Le/ Les école de Théo est grande. 

7. Elle s’appelle/ t’appelles/ m’appelle Juliette. 

8. Ce sont des bureau / bureaus / bureaux. 

9. Michel et Mathieu a/ ont/ avez cours d’anglais. 

10. Sur le mur il y a des/ un/ une carte. 

2. Relie chaque question à la réponse qui convient :   

/ 4 points (8 x 0,50p) 

1. Ton anniversaire, c’est quand?   a. Claire, mon amie belge. 

2. Quelle est ton adresse?    b. J’adore le tennis. 

3. C'est un ordinateur?       c. J’aime la danse. 

4. Quelle est ta nationalité ?    d. Non, c’est une calculatrice. 

5. Qu’est-ce que c'est ?      e. Le 23 février. 

6. Quel est ton sport préféré?    f. 10, rue des Fleurs. 

7. Tu as une passion?     g. Je suis russe. 

8. Qui est-ce ?      h. C'est une trousse. 

1-  2-  3-  4-  5-      6-  7-        8-  

3. Choisis entre c’est et il est  et complète les phrases.     / 4 points (8 x 0,50p) 

 - _______ qui sur la photo? 

-  _______ Jérémy. 

-  _______ ton copain? 

- Non, _______ mon correspondant. 

- _______ sympa. _______ français? 

- Oui, _______ de Lyon et _______ professeur. 

4. Écris les dates d’anniversaire en toutes lettres.    / 4 points (4 x 1p) 

Le 11.06 le ....................................................... 

Le 14.07 le .......................................................  

Le 17.08 le .......................................................  

Le 15.10 le .......................................................   
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5. Quelle est sa nationalité ? Complète les phrases :   / 4 points (4 x 1p) 

Il habite à Madrid. Il est ………………. 

Elle habite à Paris. Elle est …………………. 

Il habite à Londres. Il est …………….. 

Elle habite à Rome. Elle est ……………… 

 

6.  Associe :          / 2 points (10 x 0,20p) 

A.        1. un  a. murs    B. 6. le  f. arbres 

 2. une  b. amie     7. la  g. table 

 3. des  c. école    8. l’  h. bureaux 

 4. un  d. livre     9. les  i. feutre 

 5. une  e. enfant    10.les  j. amie 

A. 1- 2- 3- 4- 5-                B.  6-  7-  8-  9-  10-  

 

7. Complète par la forme convenable du verbe être ou avoir :  / 6 points (6 x 1p) 

1. Quel ___________  le premier jour de la semaine? 2. Est-ce que vous ___________ nombreux en classe ? 

3. Nous ___________ des amis belges. 4. Son copain _____________ une passion pour le tennis. 

5. Dis-moi, Paul, tu ___________ né à Lille ? 6. Comment _____________ ses photos ?  

 

8. Choisis la forme correcte et complète les phrases :    / 2,50 points (5 x 0,50p) 

1. la /le/les/une    Ce sont les stylos de ................... fille.  

2. de/un/le/la      C’est .........  livre ................ Paul. 

3. des/le/de/un    Sur le pupitre ………. Claire, il y a ............ crayons rouges. 

9. Tu connais les membres de la famille ? Complète les pointillés :     / 1,50 points (3 x 0,50 p) 

1. Je suis le _ _ _ _   de mon père. 

2. Le frère de mon père est mon _ _ _ _ _  . 

3. La _ _ _ _ _  de ma mère est ma tante. 

 

10. Dans chaque série, chasse l’intrus :     / 2 points (4x 0,50 p)  

1. compas, livre, rapporteur, équerre 

2. posters, carte, chaise, affiches, tableau  

3. tante, cousin, fils, oncle, copain, mari 

4. rond, carré, ovale, orange, rectangulaire  
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 Subiectul 3  / 20 points 

1. Choisis le mot convenable et complète les phrases :     / 4 points (8x0, 50p) 

 bâton  /   cahiers  /ciseaux   / crayons  / classeur  / gomme   / stylo/ sac 

  

Dans ma trousse, il y a un ________________, des  ________________ de couleur, une ________________ 

pour effacer, des ________________ pour couper le papier et un ________________ de colle.  

Dans mon _______ à dos, il y a des livres, des________________, mon matériel  de dessin et un 

________________ pour mes fiches. 

 

2. Reconstitue la conversation :       / 8 points (8 x 1p) 
 

- Salut ! 

- Salut ! Comment tu ___________________? 

- Je ___________________ Dominique. Je___________________ une fille. Et toi, c’est qui? 

- Max. Tu ___________________  française ? 

- Non, je ___________________ belge. Et lui, il ___________________ comment ? 

- Pierre. Il  ___________________ de Montréal, mais il _________________ à Paris. 

 

3. Complète les phrases avec le verbe convenable au présent :     / 8 points (8 x 1p) 
 

 aimer / écouter / habiter / jouer / parler / participer / porter / regarder    

       

1. Le soir, nous  .................................. la télévision avec les parents. 

2.  Vous .................................. de la musique classique. 

3. Tes cousins  .................................. en France ou au Canada? 

4. Ils .................................. au tennis. Au mois de mai, on .................................. à un grand concours.  

5. Paul, tu   .................................. la danse ou la musique? 

6. À l’école, les élèves  .................................. un uniforme. 

7. Son copain Luc .................................. bien français et anglais. 

 


