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 Subiectul 1  /30 points 

1. Lis attentivement la petite annonce: 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Vrai ou Faux ? Coche la bonne réponse.     / 18 points (6 x 3p) 

 Vrai Faux 

1. L’appartement à trois pièces pricipales. 
  

2. Il y a un ascenseur dans l’immeuble. 
  

3. Il y a deux salles de bains. 
  

4. L’appartement est au rez-de-chaussée. 
  

5. Il est loin du métro. 
  

6. L’appartement a des toilettes séparées.   

 

2. Lis attentivement le document ci-dessous : 

 

 
A.  Choisis la bonne réponse :                   / 12 points (4 x3p) 
1. Le document est ...  

a. une lettre administrative b. une lettre amicale  c. une carte postale 

2. Paul est le destinataire.   

a. vrai    b. faux    c. on ne sait pas 

3. Marc est à Paris ...     

 a. pour étudier   b. pour travailler  c. pour faire du tourisme 

4. À Paris  ...  

a. il fait frais   b. il fait très froid  c. il fait beau 

Joli 2 pièces bien aménagé,  

sdb, toilettes, cuis.équipée, cave, parking 

Quartier calme, à proximité du métro,  

3ème étage, asc 

                                                                                                               Paris, le 21 octobre 2018 

                         Salut, Paul ! 

    

          Je t’écris pour te dire que je suis à Paris depuis une semaine. Ici, il fait un froid de canard et 

beaucoup de vent. Le soleil et la lumière du Sud me manquent. Les études débutent bien et j’ai même 

fait la connaissance d’un nouvel ami, qui s’appelle Jean-Luc. Il est très sympa. 

          Et toi, comment vas-tu ? Tes études commencent-elles bien ? Et ta famille ?  

          J’attends de tes nouvelles. Réponds-moi vite! 

                                                                                  À bientôt, 

                                                                                                 Marc 
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Subiectul 2  / 40 points 

1. Relie chaque action à l’endroit où elle se déroule.   / 3 points (6 x 0,50p) 

1. faire de la gym      a. dans le bureau  

2. préparer une tarte      b. à la bibliothèque 

3. écrire des lettres     c. au gymnase 

4. aller à vélo      d. à la piscine 

5. nager       e. dans la cuisine 

6. lire un roman      f. dans le parc 

2. Entoure la bonne réponse.        / 3 points (6 x 0,50p) 

 

1. Le 12 juin, c’est ... de mon anniversaire.   a. la saison b. le mois c. la date 

2. L’hiver est la  ... que j’adore.    a. jour  b. mois  c. saison 

3. Elle a un examen difficile demain. Elle est ...  a. étonnée  b. stressée  c. contente 

4. Samedi est mon ... préféré.    a. date  b. mois  c. jour 

5. Le printemps précède l’été et suit ...   a. l’automne b. l’hiver c. la saison 

6. Paul ne peut pas venir à mon anniversaire. Je suis...  a. triste  b. poli   c. timide 

3. Associe :          / 2,50 points (5 x 0,50p) 

 1. Claire est votre petite-fille ?   a. Mes parents, ma soeur et mon chien. 

 2. Vous mangez bien ?    b. Oui, c’est la fille de mon fils. 

3. C’est qui sur la photo ?    c. Non, je suis enfant unique. 

 4. Tu as un frère ou une soeur ?   d. Non, son frère est blond. 

 5. Paul est le frère de ton ami ?   e. Non, je n’ai pas d’appétit. 

 

4. Tu connais les parties du corps humain? Devinettes: Qui suis-je?   / 4 points (4 x1p)                                                                                                                                          

     1. Je supporte le corps. Je peux porter des chaussettes. Je suis ...............................             

2. J’ai cinq doigts. Je suis .............................. .   

3. Je porte le visage et les oreilles. Je suis ..............................  .      

4. Ma place est sur le visage, entre le nez et le menton. Je suis   .............................. . 

 

5. Écris les dates d’anniversaire en toutes lettres.         /  2 points (2 x1p) 

Le 21.08 le ....................................................... 

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

1-   

2-   

3-  

4-  

5-  

6-  

1-   

2-   

3-  

4-  

5-  
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6. Entoure la variante correcte:       / 10 points (10 x 1p) 

 
1.  Ma mère aime ce / cet / cette  livre de cuisine. 

2.  Je vais au cinéma avec il / lui / moi, c’est mon ami. 

3. Vous  finissons /  finez / finissez vite vos devoirs. 

4. Quelle est leurs / leur/ sa nationalité ? – Elles sont allemandes. 

5. Nous allons / avez / avons une belle maison. 

6. Marie a une  nouveau copain/ parents gentils/ amie canadienne. 

7. Dans mon école il n’y a pas de / d’ / de l’ ascenseur, il y a seulement des escaliers. 

8. Elles / On / Tu  réussit à arriver à temps. 

9. Le samedi, je joue de la danse/ guitare / piano. 

10. J’aime ton / ta / tes  écharpe blanche. 

7. Complète les phrases par le verbe qui convient à l’indicatif présent: faire, opérer, réparer, enseigner, préparer.  

                                                                                                                                 / 2,50 points (5 x 0,50p)                                                                                                                                       

1. Le cuisinier ........................... des plats. 2. Le boulanger ............................. du pain. 

3. Le professeur ........................ aux élèves. 4. Le chirurgien ............................ les patients. 

      5. Le garagiste ......................... les voitures.    

8. Complète avec le mot correspondant au masculin ou au féminin, selon le cas.         / 4 points (8 x 0,50p) 

1. Son oncle veut devenir acteur. Sa ...................... aussi est  ............................ 

2. Ma copine est ............................ Son ....................... n’est pas gros. 

3. Son ....................... est chanteur. Sa nièce aussi est ................................... 

4. Ton papa est ............................ , mais ta ..............................  n’est pas curieuse. 

9. Mets au singulier les phrases.        / 4 points (4 x1p) 

1. Ces garçons font du ski. ................................................................................... 

2. Ces enfants vont au cinéma.  .................................................................................. 

3. Ces filles lisent bien.  .................................................................................. 

4. Ces histoires sont amusantes. ................................................................................... 

10. Complète les phrases avec avoir soif, avoir mal, avoir faim, avoir sommeil, avoir peur  à la personne convenable.  

/  5 points (5 x 1p) 

1. Elle n’aime pas l’obscurité. Elle ……...............…….......... du noir.  

2. Il fait chaud,  elles   ....…………...............….... , elles achètent de l’eau minérale. 

3. Tu veux dormir, tu ………….......................... ? Couche-toi ! 

4. Si vous  ..........…….....……..........….. , prenez de la salade. 

5. Ne mange pas beaucoup de glace, tu vas .........................…………….. à la gorge. 
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Subiectul 3  /  20 points 

1. Complète le texte avec les mots de la liste :   / 8 points (8 x 1p) 

o étage, toit, balcon, parasol, rez-de-chaussée, fenêtres, jardin, chambre 

 

           

             Je veux avoir une maison avec un .............................................. et un étage.  

             J’aimerais aussi un salon très clair et spacieux, avec de grandes .............................................. qui ouvrent sur un 

petit .............................................. plein de roses. La chambre de mes parents se trouve à l’..............................................  à côté 

de la .............................................. de ma soeur. Il faut aussi un .............................................. où maman garde ses fleurs en 

pots. Ma chambre est située sous le .............................................. .  

              J’imagine, devant la maison, une terrasse avec un grand .................................... pour me protéger du soleil.  

 

2. Réponds aux questions en utilisant les verbes au futur proche.  / 4 points (4 x 1 p) 

1. Vous parlez à vos parents ?  Oui, ............................................... 

2. Ils mangent des fruits?      Non, ................................................ 

3. Elle lit des romans ?             Non, .............................................. 

4. Tu choisis ma veste rouge?     Oui, ............................................... 

 

3. Complète les phrases ci-dessous avec le verbe convenable à l’indicatif présent :  

  ȆTRE / ÉTUDIER / FAIRE / FINIR / JOUER / LIRE/ RÉUSSIR / RÉUNIR     /8 points (8 x 1 p) 

 

1. Depuis combien de temps on  .................................... la langue allemande ? 

2. Pendant le week-end, tous les garçons se ..................................... dans le parc de la ville.  

3. Paul et Luc  ................................ très bien en français. 

4. Est-ce qu’elles  ...................................  aux échecs ou aux cartes? 

5. Chaque jour, vous ................................... du roller. 

6. Comme toujours, nous ................................... à nos examens. 

7. Le vendredi, vous  .......................................... les classes à 14 heures.  

8. Madame, vous ............................... sociable et amusante. 


