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Subiectul 1     / 30 points          

Lis attentivement le texte ci-dessous: 

  

      La journée ordinaire de ma vie 

      Je m’appelle Jeanne, j’ai treize ans et je suis en septième.  

     Voici l’une de mes journées de mardi quand je dois respecter les horaires. Le réveil sonne à sept heures moins le 

quart, mais je me lève à sept heures et quart. J’ai quinze minutes pour prendre le petit déjeuner préparé à l’avance de 

mon père, Jean ou de ma mère, Jeannette. Je mange une tartine, des céréales et je bois du lait. Je ne bois jamais de thé. 

      Après, je me lave, je me brosse les dents et je m’habille vers huit heures. Je vais à l’école à huit heures dix en bus et 

j’arrive à huit heures vingt. Les cours commencent à huit heures trente et j’ai un emploi du temps léger : le français, les 

maths et puis la chimie.  

      À la cantine, je déjeune vers midi et demie. L’école finit à seize heures et je rentre à la maison aussi en bus.  

      Je prends mon goûter, je travaille un peu et puis je joue des jeux vidéo.  

      Après le dîner, vers dix-neuf heures trente, je regarde un peu la télé et je me couche à vingt-deux heures.  

      Demain, c’est un autre jour. 

 

A. Choisis la bonne réponse:        _____ / 12 points (4x3p) 

1. Qui raconte cette histoire ?  a. Jeanne         b. Jean     c. Jeannette 

2. De quoi parle-t-elle ?  a. de ses matières préférées  b. d’une journée d’écolier   c. de sa matinée 

3. La boisson préférée de la fille le matin est … a. le lait  b. le thé  c. le chocolat chaud 

4. Pour prendre le petit déjeuner elle a …  a. 10 minutes b. 20 minutes c.15 minutes 

 

B. Vrai ou faux ? Coche la bonne réponse.    ______ / 18 points (6x3p) 

Vrai  Faux  

1. Jeanne a 14 ans.   

2. Jeanne se lève à sept heures moins le quart.   

3. Elle va à l’école en bus.   

4. L’emploi du temps de Jeanne est chargé.   

5. Vers midi, elle déjeune à la maison.   

6. Après le goûter, elle joue des jeux vidéo.   
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 Subiectul 2    / 40 points      
1. Choisis la forme qui convient :      ____ /3 points (6 x 0,50 p) 

 

 

1.  ... de poires coûte 2 euros.   a. Une boîte  b. Un kilo          c. Une bouteille  

2.  Elle a cassé ... d’eau minérale.   a. une boîte         b. un kilo           c. une bouteille 

3. J’achète une ... de six œufs.   a. bouteille   b. barres       c. boîte    

4. On prend ... de chocolat   a. un kilo   b. une tablette    c. un litre 

5. Tiens !  ...  de macaronis !   a. Un paquet  b. Un pot       c. Un litre 

 6.  J’adore les ... Kinder surprise!  a.  litres          b. bâtonnets c. bouteilles   

 

2. Entoure la réponse qui ne convient pas :      ____ / 3 points (6 x 0,50p) 

1. Quand il pleut, je prends     a. mon imperméable.     b. mon short.   c. mon parapluie. 

2. Quand il fait mauvais, je     a. regarde la télé.      b. sors en ville. c. reste à la maison.  

3. Quand il fait froid, je prends     a. mon manteau.    b. mon pull.  c. ma jupe. 

4. D’habitude, je porte … à la main gauche.  a. une bague      b. un bermuda  c.un bracelet 

5. Il assortit ... à son costume bleu.     a. une cravate      b. une chemise  c. un collier 

6. Je préfère les légumes, comme les    a. concombres     b. les fraises  c. les poivrons 
 

3. Écris en toutes lettres le numéro de téléphone.     _____ / 2,5 points (5x 0,50p)  

 Voici mon numéro de téléphone 07 52 64 96 48. ________________________________________________ 

4. Réécris la phrase en remplaçant Jean par Janine.           _____ / 2,5 points (5 x 0,50p) 

 Jean est très beau, ambitieux, généreux, créatif et mignon.     

 Janine est très  _______________________________________________________ 

 

5. Dans quel commerce peux-tu entendre les phrases suivantes ?           _____ / 5 points (5 x 1p) 
1. Avez-vous des pains au chocolat ?   a. à la boulangerie 

2. Un kilo de farine et des pâtes, s’il vous plaît!  b. à la boucherie 

3. Je voudrais des saucisses et du jambon.  c. à la poissonnerie 
4. Désolé, il n’y a plus de crevettes.   d. à la charcuterie 

5. Est-ce que vous avez du veau ?   e. à l’épicerie 

 

6. Complète par les accessoires qui correspondent aux définitions.   _____ / 5 points  (5 x 1p) 

1. Tu le mets pour te protéger la tête. _________________________ 

2. Tu la mets pour savoir l’heure. _________________________ 
3. Tu la mets pour fixer ton pantalon. _________________________ 

4. Tu les mets pour mieux voir. _________________________ 

5. Tu les mets pour garder tes mains au chaud. _________________________ 

                                                                                       

7. Choisis la forme convenable du pronom COD.      _____  / 4 points (4 x 1p) 

1. Monsieur, je suis enchanté de le / vous / la / nous connaître. 

2. Elles ont besoin de leurs copains. Elles les/ vous / nous /leur appellent souvent. 

3. Mon père te / le / me / nous soutient dans tous mes projets.   

4. Les parents nous / vous / les /leur  aiment, moi et mon frère. 

 
 

1-  

2-  

3-  
4-  

5- 
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8. Reconstitue les phrases :        _____ / 5 points (5 x1p) 
1. Elle fait du sport chaque  a. les semaines.   

2. Je me réveille à 6 h tous  b. les jours. 

3. Nous allons manger toute  c. les pays. 

4. Il va à la montagne toutes  d. matin.  

5. Il y a de beaux musées dans tous  e. cette tarte. 

 

9. Complète avec l’article partitif ou la préposition DE, selon le cas.  _____  / 10 points (10 x 1p) 

Au petit déjeuner, je prends ______ lait chocolaté avec ______ céréales ou des croissants. Je bois______ eau ou 

un verre ______ jus d’orange. Ma petite sœur met ______ beurre et ______ marmelade sur son pain.  

Ensuite, elle prend  ______ thé ou ______ compote de pommes. Pour le goûter, on a ______ jambon, une tartine avec 

______ confiture de prunes et des fruits. 

 Subiectul 3  / 20 points                

1. Complète le texte de l’invitation avec les mots de la liste :     _____  / 10 points (10 x 1p) 

o amis, bougies, fêter, inviter, gâteau, présence, rendez-vous, organiser, partager, rires 

 

 

          Pour __________________ mes 14 ans, j’ai décidé d’__________________ tous mes meilleurs __________________ 

à la grande parade de l’extinction des __________________. Je te donne donc ___________________ dimanche à 18 heures 

pour  __________________ un beau moment, un beau __________________  et des fous __________________ ensemble.  

           Pour  ___________________ cet après-midi de la meilleure façon, merci de confirmer ta ___________________ au 

05 22 46 23 18. 

          Appelle-moi pour me dire si tu viens! Je compte sur toi !  

           Bisous, Caro          

 

2. Mets les verbes entre parenthèses au présent de l’indicatif:     _____ / 10 points (10 x 1p) 

1. Nous ne (boire) _______________________  que du jus. 

2. Elles (devoir) __________________ partir parce qu’elles (ne pas vouloir) ________________  arriver en retard.  

3. Samedi, toute la famille (prendre) _________________________ le déjeuner en ville. 

4. Vous (se reposer) _________________________ parce que vous (être) _____________________  fatigués. 

5. À quelle heure (finir) _________________________ - nous ce cours ?  

6. Mes cousins (venir) ___________________________ chez moi demain. 

7. Ses amis (mettre) ___________________________ combien de temps jusqu’à la gare ? 

8. Est-ce que vous (faire) __________________ du sport ? 

   BRAVO! Tu as fini!  

1-  

2- 

3- 
4- 

5- 


