
Unité 1TEST

1  Écris la légende.   3 points
(0,5 point par item)

4

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

5

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

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

1

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

2

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

3

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

3  Complète avec les adjectifs ordinaux.   2 points
(0,5 point par item)

0. Le CDI est au 2e
 ...................... étage.deuxième 

1. La salle des profs est au  4e
 ...................... étage.

2. L’infirmerie est au 1er ...................... étage.
3. La salle d’informatique est au 5e

 ...................... étage.

4. Le laboratoire est au 9e
 ...................... étage.

2  Quelle heure est-il ? Écoute et coche la bonne case. 2   3 points
(0,5 point par item)

3
1

2

4

5

6



TEST  Unité 1

TOTAL :
. . . ./20

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

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

1

2

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

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

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

4

3

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

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

5  Qu’est-ce qu’il fait ?   4 points
(0,5 point par item)

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

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

5

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

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

7

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

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

6

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

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

8

6  Entoure la bonne réponse.  2 points
(0,4 point par item)

Le mat in ,  j e  me/te/se  lève  tôt .  Je prends/prens/prend  mon pet i t  dé jeuner 

et  j e  m ’hab i l l es/hab i l l e/hab i l l ent .  Puis ,  j e  me brosse/brosses/brossez les 

dents  et  j e  va i s  à  l ’ éco le .  À mid i ,  j e  dé jeune  à  l a  cant ine . 

Le  so i r ,  j e  dort/dormes/dors  à  9  heures . 

7  Décris ta journée.   3 points

Ex .  Le mat in ,  j e  me lève  à  7  heures .  Je  ......................................................................... 

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

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

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

4  Complète l’emploi du temps d’Antoine, puis fais des appréciations sur ces matières.  

  3 points
(1 point par item)

Mardi

8 h 00 .....................................

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

8 h 00
.....................................

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

9 h 00
.....................................

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

8 h 00 .....................................

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

11 h 00
.....................................

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

12 h 00
.....................................

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

Cantine



Unité 2TEST

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

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

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

Elles adorent 
danser. 

0

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

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

1 2

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

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

3

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

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

3  Complète avec faire du, de la, de l’, des.   3 points
(0,5 point par item)

1. Je .............................. natation. 

2. Nous .............................. athlétisme.

3. Ils .............................. judo.

4. Tu .............................. escrime.

5. Vous .............................. volley.

6. Elle .............................. claquettes.

2  Associe un sport et un lieu.   3 points
(0,5 point par item)

Le stade

La salle

de sports 

La piscine

4  Qu’est-ce qu’ils font ? Écoute, puis coche la bonne réponse.   2 points3

(0,5 point par item)

4

3

2

1



TOTAL :
. . . ./20

TEST  Unité 2

(0,5 point par item)
5  Écris des légendes.    3 points

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

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

1 2

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

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

3

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

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

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

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

4 5

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

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

6

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

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

7  Complète avec du, de la, des ou le, la, l’, les.   3 points
(0,25 point par item)

1. J’adore .......... danse moderne ! Je fais .......... danse tous les jours ! 

2. Jade déteste .......... violon. Elle aime .......... harmonica.  

3. J’aime jouer .......... piano mais je n’aime pas .......... accordéon. 

4. Tu joues .......... maracas ? Moi, je joue .......... flûte ! 

5. Léo adore .......... musique : il aime .......... cymbales et .......... guitare. 

6. Nous jouons .......... violon.

6  C’est quel instrument de musique ?   3 points
(0,5 point par item)

1. ............................... 2. ...............................

5. ............................... 6. ...............................

4. ................................3. ................................



Unité 3TEST

1  Qu’est-ce que c’est ? Écoute, puis écris le numéro. 4   4 points
(0,5 point par item)

2  Entoure la bonne réponse.   2 points
(0,25 point par item)

5. Un large pantalon large.
6. Une nouvel le  robe nouvel le .
7. Un serré  jean serré .
8. Des démodées lunettes  démodées.

1. Une v ie i l le  jupe v iel le .

2. Une impr imée écharpe impr imée.

3. Des blanches chaussettes  blanches.

4. Une bel le  montre bel le .

3  Écris le contraire.   2 points
(0,5 point par item)

1. C’est une nouvelle parka. 

2. C’est une chemise à la mode.

3. Ce gilet est très joli.

4. Cette jupe est trop courte. ≠
1. .......................................................

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

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

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

4  Fais des comparaisons.   3 points
(1 point par item)

1. jupe/robe (=) court    ..............................................................................................

2. parka/sweat-shirt (-) beau  ..............................................................................................

3. bottes/baskets (+) vieux  ..............................................................................................



TOTAL :
. . . ./20

TEST  Unité 3

5  Écris les prix suivants en toutes lettres.   4 points
(1 point par item)

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

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

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

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

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

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

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

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

1
3

2

4

200 €

357  €

185 €

76
0 

€

6  Complète.  3 points
(0,5 point par item)

1. Tu .............................. (acheter) cette robe ? 

2. Nous .............................. (payer) à la caisse. 

3. Vous .............................. (choisir) le pantalon noir. 

4. Ils .............................. (acheter) des baskets bleues. 

5. Elle .............................. (choisir) une jupe à fleurs. 

6. Je .............................. (payer) et j’arrive ! 

7  Pose la question.  2 points
(0,5 point par item)

— 30 euros.
— ............................

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

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

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

— Je fais du 36.

— Je chausse du 39.

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

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

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

— En liquide.

— ................................

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



Unité 4TEST

3  Écoute et coche la bonne case. 5   2 points

2  Regarde le dessin et coche la bonne case.  3 points
(0,5 point par item)

Vrai Faux

1 En bas, il y a un grand salon.

2 La cuisine est au rez-de-chaussée. 

3 Au premier étage, il y a une chambre. 

4 La salle de bains est au deuxième étage. 

5 À gauche, c’est la chambre de mes parents. 

6 En haut, il y a un garage. 

1  Écris la légende.  3 points
(0,5 point par item)

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

1

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

3

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

4

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

2

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

6

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

5



TOTAL :
. . . ./20

TEST  Unité 4

4  C’est dans quelle pièce ?  2 points
(0,2 point par item)

le canapé
le lit

le réfrigérateur
la baignoire

l’armoire
le pouf

la douche
le lavabo
le bureau

le lave-vaisselle

Le salon La chambre La cuisine
La salle
de bains

5  Réponds négativement.  4 points
(1 point par item)

1. un lit ?    .......................................................................

2. un four  ?    .......................................................................

3. un canapé  ?   .......................................................................

4. une terrasse  ?   .......................................................................

Chez toi, il y a…

6  Pose des questions.  3 points
(0,5 point par item)

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

 Oui, j’adore ma chambre ! 

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

 Parce qu’elle est très claire ! 

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

 Elle est grande et moderne ! 

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

 Il y a un lit, un bureau, un pouf et une bibliothèque ! 

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

 La fenêtre est derrière le bureau.

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

 Non, il n’y a pas de garage.

7  Décris ta chambre.  3 points

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

 

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

 

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



Unité 5TEST

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

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

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

Je

1

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

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

Je

2

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

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

Je

3

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

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

Je

4

2  Complète les ordres de la mère de Nicolas.  3 points
(0,5 point par item)

Nicolas,
• .................... (prendre) ton petit déjeuner !

• .................... (ranger) ta chambre et .................... (faire) tes devoirs !

• .................... (nettoyer) ton bureau ! Il est très sale !

• .................... (sortir) le chien ! 
• .................... (choisir) un bon film pour ce soir ! 

Je rentre vers 6 heures. 
Maman

3  Qu’est-ce que c’est ?  2 points
(0,5 point par item)

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

 

2.  ............................... 4.  ...............................3.  ...............................

 

4  Regarde le dessin et coche la bonne case.  2 points
(0,5 point par item)

Vrai Faux

1 Le stylo est sur le livre. 

2 Le clavier est derrière l’écran. 

3 La souris est sous le bureau. 

4 Les écouteurs sont à côté de l’ordinateur. 



TOTAL :
. . . ./20

TEST  Unité 5

5  Qu’est-ce qu’ils sont en train de faire ? Écoute, puis écris le numéro. 6   4 points
(0,5 point par item)

1. J’aime jouer ........ échecs et lui, il aime jouer ........ jeux vidéo. 

2. Tu joues ........ PlayStation ?

3. Mes parents et moi, nous aimons jouer ........ Monopoly.

4. Ma mamie joue ........ cartes.

5. Il joue ........ ordi toute la journée !

6  Complète avec à la, à l’, au, aux.   3 points
(0,5 point par item)

7  Remplace nous par on.   2 points
(0,5 point par item)

1. Nous jouons au Pictionary. 

2. Marie et moi, nous aimons la danse.

3. Nous écoutons de la musique.

4. Léo et moi, nous sortons le chien.

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

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

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

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



TEST Unité 6

1  Complète.   3 points
(0,5 point par item)

1. (partir) Nous .................. montagne. 

2. (aller) Il .................. ses parents.

3. (aller) Tu .................. mer ?

4. (partir) Vous .................. étranger.

5. (aller)  Elles .................. Léa.

6. (partir)  Je .................. campagne cet été.

2  Entoure la bonne réponse.   4 points
(0,5 point par item)

5. Nous partons b ientôt en/à /au Canada.
6. Ta mère va aux/à/en Pays-Bas ?
7. Myriam part  en/au/aux I ran.
8. Je  va is  à /en/au Chypre.

1. Lucas va aux/en/à  États-Unis .

2. Tu pars  au/en/aux Espagne en août ?

3. Je  pars  en/à /au Londres  samedi  mat in .

4. Vous al lez  au/à /en Brés i l  cet  été ?

4  Qu’est-ce que tu portes… 

 Écris quatre vêtements ou accessoires pour chaque saison.  2 points
(0,25 point par item)en hiver ? 

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

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

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

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

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

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

en été ?
..........................................

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

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

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

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

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

3  Quel temps il fait ? Écoute et écris le bon numéro. 7   2 points
(0,4 point par item)



TOTAL :
. . . ./20

TEST  Unité 6

5  Fais des phrases avec le futur proche.  3 points
(1 point par item)

Ce soir  c ..................................................................Ce soir, il va faire froid.

Le week-end prochain  c ..................................................................

Dimanche prochain  c ..................................................................

Demain  c ..................................................................

6  Complète avec le verbe revenir et un article contracté.   3 points
(0,5 point par item)

1. Mina ........................ Canada. 

2. Léo et Fred ........................ Maroc.

3. Quand est-ce que vous ........................ Pays-Bas ?

4. Je ........................ Athènes.

5. Nous ........................ New York. 

6. Tu ........................ Hongrie ?

7  Écris une carte postale à un(e) ami(e) pour lui raconter tes vacances.   3 points

Code Postal

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

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


