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 Subiectul 1  / 30 points                                                          

 

Lis attentivement le texte ci-dessous: 

Bonjour maman et papa, salut les frères, 

       

       Juste une petite carte pour vous dire que mes vacances se déroulent à merveille. Le voyage a été un 

peu long, mais ça s’est bien passé. 

       Le lieu est sympa. Le lac est entouré de montagnes. Je pense que le lac d’Annecy est la destination 

des sports et des loisirs. Ski nautique, parapente, voile, promenades. Tout est possible.                                 

Nous n’avons pas encore visité la région : nous attendons un ciel gris pour faire des promenades en 

montagnes ou entrer dans les musées d’Annecy. Il y a beaucoup de choses à voir : musées, vieille ville, 

châteaux. Rires, excursions en autocar, jeux, croisières sur le lac font partie du programme.                     

Il fait chaud et nous nous baignons toute la journée. La plage est très spacieuse, bordée de fleurs et de 

végétaux. C’est le paradis ! 

       Je partage ma chambre avec Victor, on s’amuse à la folie. Je ne vous dis pas jusqu’à quelle heure on 

bavarde ! 

       Les profs sont sympas et patients, les activités sont intéressantes et l’ambiance est de rêve !    

       J’espère que vous allez bien, que Paul passe aussi de bonnes vacances et que notre petit Jean n’a 

plus fait trop de bêtises. 

Grosses bises à tous, 

Luc 

 

A) Choisis la bonne réponse :       ____ / 20 points  (4 x 5p) 

 
1.  Luc écrit  …                             a) à ses parents.        b) à toute la famille.  c) à ses frères. 

2.  Luc est en vacances avec …     a) ses amis.               b) ses copains et ses profs. c)  la famille de Victor. 

3.  Quel temps est-ce qu’il fait ?      a) il fait beau temps    b) il fait froid              c)  il pleut souvent 

4.  Les vacances de Luc sont ...       a) horribles.     b) ennuyeuses.  c)  géniales.  

B) Vrai ou faux ? Coche la bonne réponse :    ____ / 10 points  (5 x 2p) 

 

 Vrai Faux 

1. Luc a une chambre individuelle.   

2. Luc et ses copains ont l’intention de visiter les musées de la région.   

3. Les vacances de Luc sont magnifiques.   

4. Les profs de Luc sont antipathiques.   

5. Luc a un frère et une sœur.   

  

 



Clasa a VIII-a                                        

 3 

 Subiectul 2  / 40 points                 
                     

1. Choisis la variante correcte :                             ______ / 10 points (10 x1p) 

1. Comment / Combien / Pourquoi s’appelle ta nouvelle amie ? 

2. Anne est très sportive / sportife / sportif. 

3. Je bois / mange/ fais un voyage en Italie. 

4. Nous allons dire / faire / prendre une excursion à la montagne. 

5. Nous avons les même / mêmes / autre préoccupations.  

6. La Tour Eiffel est une construction majestueuse / majestueux / majeur. 

7. Nous faisons une partie de cartes / match / piano.  

8. Ania est la meilleure / très bonne / bon de mes amies. 

9. À Nicole, je leur / lui / me  ai déjà téléphoné. 

10.  Pour consulter des livres tu peux aller à la bibliothèque / librairie/ poste. 

2. Associe les phrases.               ______  / 8 points (4 x 2p) 

 

1. Aimes-tu lire ? a. Dans deux jours.  

2. Claire écoute-t-elle de la musique ? b. Oui, l’an dernier. 

3. Quand pars-tu? c. Oui, de la musique classique. 

 4. As-tu visité la France ? d. Oui, des livres d’aventures. 

 

3. Complète avec du, de la, de l’, des ou de, selon le cas.     ______ / 10 points (10 x1p) 

Si vous voulez grossir, suivez ces quelques conseils:               

Prenez trois repas par jour, et mangez aussi entre les repas. Buvez beaucoup ______ jus, cela fait grossir.  

Pendant les repas, mangez ________ pain, deux pains par jour. 

Mangez aussi ________ pâtes avec ________ sauce, et ________ frites. Ne supprimez pas le dessert.  

Mangez ________ gâteaux, _________ croissants et  ________ mousse au chocolat.  

Buvez  une tasse ________ café avec  ________ sucre.   

 

4. Relie la question avec la bonne réponse.       _____  / 4 points (4 x1p) 

1 – Pourquoi tu ne sors pas dimanche ? a – Parce que j’ai soif. 

2 – Pourquoi tu bois de l’eau ?  b – Parce que je viens de faire du vélo. 

3 – Pourquoi tu es fatigué ?   c – Parce que je dois faire mes devoirs. 

4 – Pourquoi tu ne veux pas de glace ? d – Parce que j’ai mal à la gorge.  

 

1- 

2- 

3- 

4- 

1- 

2- 

3- 

4- 
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5. On te propose quelque chose et tu n'es pas d'accord. Entoure la bonne réponse.    _____ / 4 points (4 x1p) 

      1. On peut faire de l’escalade si tu as envie.      

a. Je n'ai pas envie.   b. Volontiers.     c. J 'aimerais bien. 

 

2. Je te propose d'aller au musée.    

a. Je regrette, mais je dois travailler. b. Pourquoi pas?      c. C’est une bonne idée. 

 

3. Si on allait au parc?     

a. D'accord.   b. Oui, pourquoi pas?   c. Désolé, mais ça ne me dit rien. 

 

4. Tu veux faire une partie de cartes?    

a. Pour moi, ça ne va pas.   b.Si tu veux...  c. Avec plaisir! 

 

6. Chasse l’intrus.         _____ / 4 points  (4x1p) 

a. bricolage / cinéma / spectacle / musée  b. feux d’artifice / bals / défilés / sapin 

c. sincérité / affection / haine / amitié                d. kayak / rafting / surf / fleur 

 

 Subiectul 3          / 20 points 

1. Tu connais ces fêtes ? Place-les  au bon endroit !     _____ / 12 points (6 x 2p) 

 La Saint Nicolas /  Le Jour de l’An / Les Pâques / L’Épiphanie / Le Noël /  L’anniversaire 

1. On fête le début d’une nouvelle année. ______________________________ 

2. On fait la chasse aux œufs en chocolat. ______________________________ 

3. On fête le protecteur des enfants. Les enfants reçoivent des friandises. _________________________ 

4. On souffle les bougies. Il y a des ballons et des cadeaux.  _____________________________ 

5. On partage une galette dans laquelle est cachée une fève.  ______________________________ 

6. On attend le Père Noël, chargé de cadeaux. ______________________________ 

2. Mets les verbes entre parenthèses au futur simple:     _____ / 8 points (8 x 1p)  

1. Est-ce que vous (vouloir)  ____________________  faire ce voyage ?  

2. Elles (savoir) ________________________ faire ce projet.  

3. Je (être) ____________________  contente de vous voir.      

4. Sa tante (habiter)   ____________________________ en Italie, chez son amie.  

5. Nous ne (réussir) _____________________________ pas à vous aider. 

6. Vous (dire) ________________________________ toujours la vérité. 

7. Les garçons (aller) _________________________ en excursion, en France. 

8. Tu (faire) ______________________ du football ou du ping-pong ? 

BRAVO ! TU AS FINI !             


