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 Subiectul 1   / 30 points 

 

1. Lis attentivement le texte ci-dessous: 

 

blogdesjeunes.com  
                                                                                                                      Bordeaux, le 20 septembre 2022 

  

                               Chers amis,  

 

   Bonjour ! Comment allez-vous ! Mon nom est Pierre Leroux, je suis adolescent comme vous et j’ai 

treize ans. Je suis français et j’habite à Bordeaux. Je suis élève en sixième classe. J’aime bien mes 

collègues et mes professeurs, mais les vacances sont plus amusantes.  

   Depuis que je suis petit, je passe les vacances en famille. D'habitude, je vais à l'étranger, en Italie, avec 

ma famille et mes grands–parents maternels. Nous voyageons en camping-car, c’est toujours très 

intéressant.   

   Je suis un garçon aimable, ordonné, sérieux et créatif. Mes copains disent que j’ai l’esprit de l’humour.  

   J’aime l’histoire, la littérature et je suis fort en mathématiques. J’adore la musique rap, le foot et aussi 

les longues promenades. Je déteste les rats. Je fais de la natation deux fois par semaine: le lundi et le 

jeudi. J’ai deux chiens et un chat adorable. Il s’appelle Fifi. J’ai beaucoup d’amis, mais j’aimerais 

correspondre avec des ados francophones de tous les coins du monde. Internet est maintenant le moyen le 

plus rapide pour socialiser et ainsi je vous donne mon adresse électronique : pierreleroux@yahoo.fr.  

    J’attends vite des nouvelles et, bien sûr, vos lettres.  

                                                                                                                            Amitiés,  

                                                                                                                            Pierre 

 

A. Choisis la bonne réponse:        _____ / 15 points (3x5p) 

1. Pierre a l’âge de … a. 13 ans.        b. 16 ans.        c. 18 ans.  

2. Pierre a …   a. trois chiens        b. deux chiens       c. trois chats  

3. Pierre a …   a. l’esprit de l’humour.    b. la passion pour la nature.   c. l’esprit de la justice. 

 

B. Vrai ou faux ? Coche la bonne réponse.     ______ / 15 points (5x3p) 

Vrai  Faux  

1. Pierre ne passe pas ses vacances avec ses amis.    

2. Il déteste la musique rap.    

3. Il n’aime pas les rats.    

4. Pierre ne veut pas correspondre avec des ados francophones.   

5. Dans cette lettre, Pierre donne son numéro de téléphone.   
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 Subiectul 2  / 40 points 

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

Où vas-tu pour ...? 

1. emprunter des livres ?    a. Dans le labo de sciences. 

2. faire des expériences ?  b. À la cantine. 

3. jouer de la guitare ?    c. Dans la salle de classe. 

4. prendre le déjeuner ?    d. Dans le gymnase. 

5. travailler, lire, écrire ?   e. Dans la salle de musique. 

6. faire des exercices physiques ? f. À la bibliothèque. 

2. Entoure la variante correcte.     _____ / 5 points (10 x 0,50 p) 

1. Ania salue le / la / une famille de Victor.    2. Vous avez / faites / allez au cinéma. 

3. Lucas a / est / as une correspondante belge.  4. Papa a mal à la / au / aux cou.     

5. C’est un / une / des famille nombreuse. 6. Est-ce que son portable est sur / dans / à côté la table ? 

7. Après les cours, je fais du  danse / sport / photo.    8. Ton amie Carla est italien / polonaise/ espagnol, non ? 

9. La / Le / Un  professeur de Claire est le / la / un homme grand et blond.  

3. Associe les mots des deux colonnes :       _____ / 3 points (6 x 0,50 p)   
a. des yeux  1. grande 

b. un nez  2. frisés 
c. une bouche  3. petites 

d. des joues  4. bleus 

e. des cheveux  5. roses 
f. des oreilles  6. droit 

4. Complète avec le mot contraire :       _____ / 3,5 points (7 x 0,50p) 

1. Sa fille est grande, aux cheveux courts et frisés.  

Son _____________ est __________________, aux cheveux _________________ et __________________. 

2. La cuisine est à gauche et la salle de bains est ________________. 

3. Devant l’école il y a une librairie et  ________________ il y a un parc. 

4. Il habite près de l’école, mais son copain habite  ________________. 

5. Écris en toutes lettres la date d’anniversaire et le numéro de téléphone. _____ / 3,5 points (7 x 0,50p) 

1. Son anniversaire est le 16.08 est son numéro de téléphone est 05 14 37 41 58. 

_________________________   ___________________________________________ 

6. Mets au féminin les phrases.              _____ / 6 points (2 x 3p) 

1. Il a un neveu beau, créatif et gentil.   _____________________________________ 

2. Son mari a un copain roux et mignon.        _____________________________________ 

7. Complète avec le pronom tonique convenable :    _____ / 2 points (4 x 0,50 p) 
1. _______, tu joues au tennis depuis trois ans ? 2. Et ________, Luc et Paul parlent français ? 

3. Où est Luc ? Je veux parler avec _________. 4. _______, c’est Caroline, ma voisine. 

8. Place dans le tableau les mots de la liste :     _____ / 3 p (10 x 0,30p) 

 amis, cousine, ciseaux, école, histoire, livre, ordinateur, trousse, règle, ville   

   

 

 

 

 

 

1-  

2-  

3-  

4-  

5- 

6-  

a- 
b- 

c- 

d- 

e- 

f- 

MA MON MES 
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9. Complète les phrases avec l’adjectif possessif convenable:   _____ /  8 points (8 x1p) 

1. Nous écrivons des cartes postales à ______________ copains et à ______________ famille. 

2. Elle va dans le parc avec _______________ bicyclette et ______________ rollers. 

3. Et vous, combien de pièces a  _____________ maison? Aimez-vous inviter  ____________ camarades chez vous? 

4. Luc et Anne passent _____________ vacances de Noël à la campagne, chez _____________ grand-père. 

 Subiectul 3   / 20 points 

1.  Complète les dialogues avec les mots de la liste :           ____ / 8 points (8 x1p) 

fils /  fille / mari / neveu / père / sœur / tonton / enfants 

 

a. -Vous avez des _______________ ?  

    - Oui, mon _____________  et moi, nous avons deux enfants : un _____________  et une ______________ . 

b. - Ton _____________ a un frère ? 

    - Oui, son nom est Georges, mais je l’appelle ______________ Jojo. 

c. - Comment s’appelle votre ______________ ? 

    - Il s’appelle Paul, c’est le fils de ma ______________. Il est adorable. 

 

2. Complète les phrases ci-dessous avec le verbe convenable à l’indicatif présent. ____ / 6 points (6 x1p) 

     aller/ avoir/ être        1. Tu ____________ à l’hôpital, parce que tu  ___________ malade. 

     aller/ faire/ être 2. Elles __________contentes, parce qu’elles __________  en week-end à la campagne. 

     avoir/ faire/ être 3. Vous __________ du tennis ou du judo? Quand ___________- vous libres pour aller au ciné ? 

 

3. Complète les phrases ci-dessous avec le verbe convenable à l’indicatif présent: ____ / 6 points (6 x 1p) 

 écouter, entrer, regarder, jouer, participer, habiter, visiter : 

1. À gauche, quand on __________________, il y a la salle à manger et la cuisine.  

2. Le soir, mes parents __________________ de la musique et moi, je __________________ la télé. 

3. Les garçons __________________ à cache-cache avec les filles dans le jardin.   

4. Chaque année, au mois de février, nous __________________ à un grand concours de français. 

5. Depuis combien de temps  ___________________-vous en France, Madame? 

 

BRAVO! Tu as fini!  


