
Unité 1TEST

21  Écoute et écris le numéro.   2 points
(0,25 point par item)

2  Mets les mots dans l’ordre.  3 points
(0,5 point par item)

v e r ius o n
.......................................................

fri e
a g

.......................................................

aa n a s n

.......................................................

so r t p

.......................................................

euz z l p

.......................................................

i
n a o p

.......................................................

3  Mets les accents et les caractères spéciaux.    4 points
(0,5 point par item)

lycee hopital

mais

creme college
hotel

francais

canoe



TEST  Unité 1

TOTAL :
. . . ./20

5  Complète le dialogue avec les mots de la liste.   3 points
(0,25 point par item)

compris, ouvrez (2 fois), trousse, excusez-moi, question, 
merci, répéter, pardon, stylo, peux, aller

—  .......................... votre livre, page 20. 

—  .........................., madame. Je n’ai pas ........................... Vous pouvez .......................... ?

—  .......................... votre livre, page 20.

—  .........................., madame ! Je .......................... poser une .......................... ?

—  J’ai oublié ma ........................... Vous avez un .......................... ?

—  Oui, Arthur. 

—  Madame, madame ! Je peux .......................... aux toilettes ?

—  Oui, tu peux. 

—  .........................., madame !

6  Écris la question.   4 points
(1 point par item)

— ..................................

  ..................................

— g-i-r-a-f-e.

— .................................

  .................................

— Oui, tu peux poser

  une question.

— .................................

  .................................

— Oui, je répète : ouvre

  ton livre à la page 15.

— .................................

  .................................

— Oui, tu peux sortir !

2.  .....................................

  .....................................

4  Écris la légende.   4 points
(1 point par item)

1.  .....................................

  .....................................

3.  .....................................

  .....................................

4.  .....................................

  .....................................

 
?

 

? 

?



Unité 2TEST

1  Écoute et complète le dialogue.   2 points3

(0,4 point par item)
—  .........................., Gabriel. 

—  .........................., Alice !

—  .......................... ?

—  Oui, très .........................., et toi ?

—  Super ! Allez, .......................... !

2  Écris la question.  4 points
(1 point par item)

— ...........................

  ...........................

— J’habite à Paris.

— .........................................

  .........................................

  .....................................
— Ça va très bien !

  Merci !

— ...........................

  ........................... — Je m’appelle

  Noah.

— ...................
  ...................
  ...................

— Je parle grec,
  anglais 
  et français. 

3  Mets le dialogue dans l’ordre.    2 points
(0,4 point par item)

1

— Salut ! C’est quoi, 
  ton prénom ?1 — Ça va Louise ?3

— Je m’appelle 

  Louise. Et toi ?
4 — Oui, ça va super !

  Merci ! 6

— Moi, je m’appelle
  Léo. Et c’est quoi, 
  ton nom de famille ?

2

— Dumont. 
  Je m’appelle Louise Dumont. 

5

4  Réponds aux questions.    3 points
(1 point par item)

2. — Tu parles espagnol ?

 — ...............................

   ...............................

1. — Comment ça va ?

 — ...............................

   ...............................

3. — Tu habites à Athènes ?

 — ...............................

   ...............................



TOTAL :
. . . ./20

TEST  Unité 2
5  Entoure la bonne réponse.    3 points

(0,5 point par item)

4. El les  par lent /par lez/par le  angla is .
5. Vous habitent /habitons/habitez à  Londres .
6. Tu appel le /t ’appel les /m’appel le  L ina ?

1. Je  par le /par les /par lent  f rançais .

2. Nous habites /habitons/habitez à  Madr id.

3. I l  s ’appel le /t ’appel les /m’appel les  Georges.

6  Devine quelle langue ils parlent à...    3 points
(0,5 point par item)

1. I l s  par lent 

  ...............................

Moscou

2. ...............................

 ...............................

Barce lone

5. ...............................

 ...............................

Marse i l l e

6. ...............................

 ...............................

Manchester

3. ................................

 ................................

Thessa lon ique

4. ................................

 ................................

New York

7  Complète ta fiche.       1 point
(0,25 point par item)

8  Complète le texte suivant.       2 points
(0,4 point par item)

Salut ! Moi, c’est Léo.

Léo, c’est mon .................................. 

Mon ................................., c’est Leroy. 

................................. à Lyon. 

C’est une ville française. 

Ma sœur ................................. Nina. 

Elle ................................. français et anglais. 



Unité 3TEST

1  Complète avec le verbe avoir.   3 points
(0,5 point par item)

1. Je m’appelle Lucas et j’.............. 13 ans.

2. Et vous ? Vous .............. quel âge ?

 Nous .............. 14 ans.

3. Ils .............. 15 ans.

4. Tu .............. 11 ans.

5. Elle .............. 12 ans.

3  Écris les dates.   3 points
(0,5 point par item)

JUILLET

15
...........................

...........................

On est 

OCTOBRE

21
...........................

...........................

JANVIER

13
...........................

...........................

MARS

30

...........................

...........................

AOÛT

16

...........................

...........................

JUIN

29

...........................

...........................

4  Complète avec les jours qui manquent.   2 points
(0,5 point par item)

lundi

mercredi
_____

vendredi

dimanche
______

vendredi
samedi

_____

lundi
mardi

________

2  Écris l’âge.   3 points
(1 point par item)

......................................

......................................

Léo

16

......................................

......................................

Mina et Bastien

25

......................................

......................................

Louis

8



TOTAL :
. . . ./20

TEST  Unité 3

5  Qu’est-ce que c’est ?   3 points
(0,5 point par item)

...................................

1

...................................

5

...................................

2

...................................

3

...................................

6

...................................

4

6  Écoute et coche la bonne case. 4   3 points
(0,5 point par item)

1

2

3

4 6

5

7  De quelle nationalité ils sont ?   3 points
(0,5 point par item)

...................................

Il

...................................

Vous

...................................

Elles

...................................

Nous

...................................

Tu

...................................

Je



Unité 4TEST

1  Écoute et coche la bonne réponse. 5   3 points
(0,5 point par item)

1. Juliette est la… de Nathan.

        mère

        sœur

        mamie

4. Noah est... de Nathan.

        le grand-frère
        le père

        le petit frère

2. La fille de Bernard s’appelle…

        Juliette.

        Laure.

        Coco.

5. Le chien de Nathan s’appelle...

        Coco.

        Pistache.

        Noah.

3. Joséphine est la mère de...

        Nathan.
        Bernard.
        Juliette.

6. Coco est... de Nathan.

        le canari

        le chat                 

        le hamster

2  C’est quel animal ?  3 points
(0,5 point par item)

...................................

................................... ...................................

...................................

...................................

...................................

3  Écris le contraire.  3 points
(1 point par item)

2. Elle est ronde.

≠
...................................

...................................

3. Ils sont beaux.

≠
...................................
...................................

1. Je suis grand.

≠
..........................

.........

..........................
.........

4  Comment ils sont ? Écris une légende sous chaque photo.  3 points
(0,5 point par item)

............................

1
2

................................

................................

5

................................

4

.......................................

6
3

..............................



TOTAL :
. . . ./20

TEST  Unité 4

5  Mets au féminin.  3 points
(0,5 point par item)

________________________          ________________________

________________________          ________________________

________________________          ________________________

________________________          ________________________

________________________          ________________________

________________________          ________________________

________________________          ________________________

1. Il est infirmier.

2. Il est secrétaire.

3. Il est musicien.

4. Il est professeur.

5. Il est médecin.

6. Il est journaliste.

1. Elle est .............................

2. Elle est .............................

3. Elle est .............................

4. Elle est .............................

5. Elle est .............................

6. Elle est .............................

6  Relie.  2 points
(0,5 point par item)

professeur

médecin

journaliste

musicien

1

2

4

3

7  Coche la bonne réponse.  3 points
(0,5 point par item)

1. … père est français.

        Mon

        Ma

        Mes

4. C’est le chien de Marc.    
    C’est... chien.

        ton

        mon

        son

2. … crayons sont bleus.

        Sa

        Ses

        Son

5. J’ai un frère. Il s’appelle Léo. 

    C’est... frère.

        ton

        sa

        mon

3. ... trousse est petite.

        Ta
        Tes
        Ton

6. La perruche de Louise est drôle. 
    C’est... perruche.

        son

        sa                 

        ma



Unité 5TEST

1  C’est quelle matière ?  3 points
(0,5 point par item)

1. ...................................

 ...................................

4. ...................................

 ...................................

2. ...................................

 ...................................

5. ...................................

 ...................................

3. ...................................

 ...................................

6. ...................................

 ...................................

2  Fais des phrases comme dans l’exemple.  4 points
(1 point par item)

J’aime les mathématiques.
0. (je)           

1. (nous)     

2. (ils)    

3. (vous)     

4. (elle)    

3  Pose des questions avec quel.  4 points
(1 point par item)

— J’aime le rap.
— ............................

  ............................

  ............................

— .....................................

  .....................................

— La danse et

  le cinéma.

— J’aime

  le foot.— .............................

  .............................

— Le mardi,

j’ai mathématiques, 

technologie et

arts plastiques.

— ...........................

  ...........................



TOTAL :
. . . ./20

TEST  Unité 5

4  Complète le texte.  3 points
(0,5 point par item)

Coucou ! Je m’appelle Arthur. J’ai 14 ....................................... ans. 

Au collège, mes matières préférées sont  ....................................... 

et  ........................................ C’est super ! 

J’aime aussi  ....................................... mais je déteste  ........................................ 

Après l’école, j’aime aller au  ....................................... !

5  Pose des questions.  3 points
(1 point par item)

— ..................................

  ..................................

— Je m’appelle

  Dimitris Dimopoulos.

— .................................

  .................................

— J’aime la musique et

  les arts plastiques.

— .................................

  .................................

— La lecture et le sport.

6  Écoute et coche la bonne case. 6   3 points
(0,5 point par item)

Vrai Faux

1 Jeanne habite à Athènes. 

2 Elle a 14 ans. 

3 Elle adore la géographie. 

4 Elle aime la lecture.

5 Elle aime le sport. 

6 Théo est son grand frère.



Unité 6TEST

3  Pose des questions avec est-ce que.  3 points
(1 point par item)

1. .................................................................

 Oui, ils détestent le café !

2. .................................................................

 Non, je déteste le thé !

3. .................................................................

 Oui, nous préférons les jus de fruits. 

1  Coche la bonne réponse.  3 points
(0,5 point par item)

6. Tristan aime les...

        jus de fruits.

        fruits.         

        laits.

5. Dimitris préfère le...

        thé.

        lait.

        chocolat.

4. Nicolas déteste les…

        tartines.

        confitures.

        céréales.

3. Mireille adore la...

        confiture.
        fruit.
        miel.

2. Le matin, Gabriel mange des...

        tartines.

        croissants.

        céréales.

1. Le samedi, Emma boit du... 

        thé.

        lait.

        jus de fruits.

2  Qu’est-ce que Sébastien aime au petit déjeuner ?  3 points
(0,5 point par item)

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

Il aime



TOTAL :
. . . ./20

TEST  Unité 6

5  Écoute et coche la bonne case. 7   2 points
(0,5 point par item)

Vrai Faux

1 Maël adore le théâtre. 

2 Enzo aime les musées.

3 La mère de Maël aime aller au restaurant. 

4 Maël aime les pique-niques en famille parce que c’est fatiguant.

6  Fais comme dans l’exemple.  3 points
(1 point par item)

................................

................................

Cinquante-cinq règles

55
................................

................................

67

................................

................................

99
................................

................................

80

4  Réponds aux questions.  3 points
(1 point par item)

— Tu aimes le sport ?

1

— ......................
................

  ......................
.................

(Non) 

— Tu préfères 

  les mathématiques ?

2

— .....................................
.

  .....................................
..

(Non) 

— Ils adorentles croissants ?

3

— ..........................................
  ..........................................

(Non) 

7  Complète.  3 points
(0,3 point par item)

Au petit déjeuner, j’aime manger des  ....................................... et 

des  ........................................ 

J’  ....................................... le  ....................................... mais 

je  ....................................... le  ........................................

À l’école, j’aime les  ........................................ Après l’école, j’adore 

jouer aux  ....................................... avec mes copains. 

Le samedi, on va au  ....................................... et 

on fait des  ....................................... dans le parc. 

C’est fun !


