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Subiectul 1     / 30 points         Lis attentivement le texte ci-dessous: 

  

     « Superkids »: les enfants ont un incroyable talent.  

      L’aventure « Superkids » débute vendredi sur M6. Un concours dans la lignée de « La France a un 

incroyable talent » réservé aux enfants avec un jury de stars.  

      TF1 a « The Voice Kids », France 2 « Prodiges », M6 propose désormais « Superkids ».  

      Un concours réservé à des enfants qui sont des as dans leur discipline: chant, danse, trampoline, 

hypnose, arts martiaux. Ils ont entre 9 et 16 ans mais leurs talents sont déjà immenses.  

      Lors de chaque émission 12 d’entre eux s’affronteront pour participer à la grande finale. Tout au long de 

la soirée les quatre candidats qui auront les meilleures notes prendront place dans la salle des scores.      

L’ordre change tout au long de l’émission pour plus de suspens, dit-on du côté de la chaîne.  

      « Ces jeunes représentent le bon côté de la France » a souligné la chanteuse et danseuse Alizée qui a été 

elle-même découverte en 1999 dans le concours «Graines de star » sur M6.  

                                                                                                                                                  (Paris Match) 

   
A. Vrai ou Faux ? Coche la bonne réponse.   / 15 points (5 x 3 p) 

 

 Vrai Faux 

1. L’émission-concours s’adresse aux enfants doués.   

2. Les personnes qui jugent les performances des jeunes sont des professeurs.   

3. Alizée est une ancienne participante à un tel concours de talents.   

4. L’émission-spectacle « Superkids » sera en première diffusion vendredi soir.   

5. La chaîne qui propose « Superkids » est France 2.   

 

B.Choisis la variante correcte:     / 15 points (5 x 3 p) 
 

1. TF1, France 2, M6 sont :   

a) des émissions TV    b) des chaînes TV   c) des concours pour les jeunes  

2. Les jeunes sont le bon côté de la France parce qu’ils :  

a) jouent bien d’un instrument  b) sont forts en classe   c) ont du talent  

3. Les participants au « Superkids » savent très bien :  

a) obtenir de bonnes notes   b) chanter ou danser   c) s’affronter  

4. « Graines de star », « The Voice Kids », « Prodiges » sont :  

a) des concours de talents   b) des séries animées   c) des émissions d’aventures  

5. Dans « Superkids », le suspens apparaît :  

a) dès le début de l’émission   b) dans le changement de l’ordre  c) à la fin 
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 Subiectul 2    / 40 points                       
1. Choisis la forme qui convient :        /4 points  (4 x 1p) 

1. - J’ai faim.      2.  -  Vous voulez une tartine ? 

        - Tu as du ... dans le frigo.         -  Oui, avec de la ... 

 a. coca b. café      c. jambon  a. viande b. confiture c. salade 

 

3. - Elle a soif.      4. – Et comme dessert ? 

    - Il y a du ... de pommes.        - Il y a des  ... 

a. eau     b. jus       c. lait   a. crêpes  b. oeufs c. pâtes 

 

2. Choisis l’antonyme qui convient, selon le contexte.    /5 points  (5 x 1p) 

 a. Elles ont passé de bonnes vacances.  1. méchantes  2. mauvaises 

 b. Je me suis fait un nouveau copain   1. antique  2. vieux 

 c. Nous avons fait beaucoup d’activités.  1. peu   2. trop 

d. On organise des fêtes géniales.   1. maigres  2. lamentables 

e. La prof de géo est sympa.    1. désagréable  2. désolée 
 

3.  Joue avec les homonymes. Entoure la forme correcte.    /3 points  (6 x 0,50p) 

1. Je ne mai / mes / mets pas de laid / lait / les dans le café. 

2. Qu’est-ce que vous faite/ fête / faites pour la faite/ fête / faites des Rois, cette année ? 

3. Le résultat est correct sans / sang / cent doute. 

4. Il y a peu / peux / peut de temps que je t’ai vu. 

 

4. Complète les phrases suivantes par : de, d’, du, de la, de l’, des.                   /3 points (6 x 0,50p) 

1. Nous avons joué dans la chambre ........... notre amie, Claire. 

2. Il sonne à la porte ............ appartement .......... voisine. 

3. Elle a changé la couleur ............ murs ........... cuisine et ............. vestibule. 

 

5. Choisis la variante correcte.        /10 points  (10 x 1p) 

 
1. Ma grand-mère a ... ans.  a. quatre-vingts et un   b. quatre-vingt-un    c. quatre-vingts-un    d. quatre-vingt et un 

2. Caroline est ... ce matin vers 8 heures.  a. arrivées        b. arrivée        c. arrivé d. arrive 

3. Elle a ...  malade.       a. fait   b. est  c. été  d. eu 

4. Elle habite ... Pays-Bas depuis trois ans.    a. au  b. en            c. des  d. aux 

5. Il a parlé ... étudiants pendant une heure! a. à l'     b. aux       c. au  d. à la 

6. La semaine prochaine, vous ... prêts pour l’examen. a. êtes      b. étiez c. avez   d. serez 

7. Je prends ... bus ou le suivant.   a. ces    b. ce        c. cette  d. cet 

8. Je me réveille ..., à 6 heures du matin.   a. tôt  b. tard       c. jamais d. rien 

9. Quarante-neuf moins huit font ... a. quarante-deux b. quarante-un     c. quarante et un d. quatre 

10. Le synonyme du mot « accueillir » est a. entrer b. attendre c. recevoir d. arriver 
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6. Écris le résultat en toutes lettres !      /2 points (2 x 1p) 

15 FOIS 5 FONT   ........................................................... 

68 MOINS 12 FONT ........................................................ 

7. Choisis entre a. et b. pour terminer correctement la phrase.    /5 points (5 x 1p) 

1. Dans une pharmacie,  a. on achète des médicaments  b. on prend rendez-vous avec le médecin  

2. Dans une cordonnerie,  a. on achète des cordons   b. on fait réparer ses chaussures  

3. Dans une boucherie,  a. on fait soigner ses dents   b. on achète de la viande  

4. Dans une poissonnerie,  a. on achète du poisson   b. on peut pêcher des poissons  

5. Dans une parfumerie,  a. on reçoit des soins esthétiques  b. on achète des produits de beauté  

 

8. Complète avec l’article partitif ou la préposition DE, selon le cas.   / 4 points (10 x 0,40p) 

Si vous voulez grossir, suivez ces quelques conseils:  

Prenez cinq repas par jour: vous pouvez manger autant que vous voulez entre les repas.  

Je vous conseille de manger ............... biscuits. Entre les repas, mangez beaucoup ...............  chocolat.  

Ne buvez pas ............... eau, cela ne fait pas grossir. Buvez ............... boissons sucrées et ............... alcool.  

Ne mangez pas ............... légumes, prenez ............... pommes de terre frites, mangez ............... pain, 

demandez ............... crème fraîche. Pour le dessert, prenez une assiette ............... gâteaux.  

Soyez persévérant. Dans deux mois, vous aurez deux à dix kilos de plus selon votre âge. 

 

9. Tu connais ce pays. Place les mots au bon endroit et remplis la fiche: /4 points (8 x 0.50 p) 

Liberté, Egalité, Fraternité  Nom ___________________ 

bleu, blanc, rouge   Forme __________________ 

La Marseillaise   Continent _______________ 

Paris     Hymne _________________ 

France      Capitale _________________ 

hexagone    Drapeau _________________ 

le coq     Devise ___________________ 

Europe     Emblème _________________ 
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 Subiectul 3  / 20 points 

1. Compète le texte suivant par le mot convenable :    6 points (12x0.50p) 

Canada            Grenoble       soeur       cinéma       Italie       montagneuse  

ski      randonnée       frères       escalade       guitare       télé     

Coucou Cara ! 

Je m'appelle Virginie et j'ai 12 ans. Je suis née aux Antilles, mais j'habite à ................................. , dans les Alpes.    

C'est une région très .................................. J'adore faire du ................................. en hiver, et puis en été je fais de la 

................................. . Beaucoup de gens font de l'................................., mais je ne peux pas - j'ai trop peur des 

hauteurs ! J'aime beaucoup la musique et je joue de la ................................., mais je ne suis pas très bonne. Je déteste 

la ................................. mais j'aime bien le ................................., surtout les films australiens.  

J'ai deux petits ................................. mais pas de .................................. J'adore voyager aussi - j'ai été au 

................................. l'année dernière, et puis bien sûr je suis allée plusieurs fois en ................................. .  

Et toi, est-ce que tu aimes voyager ? Quels pays est-ce que tu as visités ? 

Ciao!  

Virginie 

 

2. Réponds aux questions en utilisant les verbes au futur simple.  / 3 points (3 x 1p) 

1. Tu fais une tarte? Oui, ................................................ 

2. Vous pouvez nous accompagner? Non, ......................................... 

3. Elles vont au théâtre? Non, .................................... 

3. Mets les verbes entre parenthèses aux temps qui conviennent :    / 11 points (11 x 1 p) 

Il y a un mois, je (décider) _________________ de partir en voyage.   

Comme mes parents (être) _________________ malades, ils (rester) ________________ à la maison.    

Je suis donc parti avec mes amis.   

Le soleil (briller) _______________  quand nous (prendre) ___________________ le train.  

On avait choisi une ville en Italie. La ville (paraître) ____________________ vide, tout (rester) 

______________ silencieux. 

Soudain, une foule de gens (apparaître) _________________ en dansant. 

Certains (jongler) ________________, d'autres (chanter) ______________ à pleins poumons. 

Ce (être) ____________________   la fête de la ville. 


