
1. Écoute et complète le dialogue.
3

3 points

— Léa, au secours ! Tu peux me donner un coup de main ? Je ne sais pas réserver des billets 

..................................... !

— Mais tu es où, là ? Sur Air Canada ? Pourquoi tu n’es pas allé sur opodo.fr ? C’est un site 

de voyages qui propose des ..................................... pas cher.

— Bon alors, je tape opodo.fr. Voilà. De : Paris. ..................................... : Québec. Départ : 

le 1er juillet. Retour le 31. Zut alors ! Ça recommence ! Veuillez conf irmer vos informations ! 

— Mais c’est normal ! Il faut taper le nom de ..................................... ici et pas la ville !

— Ah bon ? Bon, Veuillez patienter… Bien. J’ai trouvé ! 1493 euros, les ..................................... 

les moins chers ! Non, mais, ce n’est pas un ..................................... spécial étudiant, ça !

2. Complète. 3 points

 1. Nous allons ............ Suisse, ............ Genève, ............ avion.

 2. Vous partez ............ Danemark ou ............ Suède ?

 3. Vous habitez ............ États-Unis ?

3. Mets les verbes à la bonne forme. 6 points

1.

— Alice, qu’est-ce que tu (faire) .............................................. le week-end dernier ?

— Je (aller) .............................................. à Nice. Je (ne pas rester) .............................................. longtemps mais 

j’(visiter) .............................................. beaucoup de monuments. C’(être) .............................................. magnif ique !

2. 

Hier, Louise et Raphaël (rester) .............................................. chez nous jusqu’à minuit. On (manger)  

.............................................., on (regarder) .............................................. des vidéos sur YouTube, on (jouer)  

.............................................. aux cartes et on (rigoler) ............................................... Ils (partir) ..............................................  

très tard et aujourd’hui, je (ne pas pouvoir) .............................................. me réveiller tôt !

en ligne

vols

en à en

enau

aux

as fait

suis allée ne suis pas restée

ai visité était

sont restés

a mangé a regardé

a joué a rigolé

n’ai pas pu

sont partis

Destination

l’aéroport

tarif

billets

Test 12 l Unité 1



4. Mets les verbes entre parenthèses au présent de l’indicatif.  2 points

1. Ils (partir) .......................................... vendredi matin et ils (revenir) .......................................... dimanche soir.

2. Elle (connaître) .......................................... Québec ? Moi, je (ne pas connaître) ..........................................  

du tout cette ville !

3. Et toi, tu (partir) .......................................... à quelle date ?

4. Elles (ne pas aller) .......................................... à Paris en avion mais en train.

5. Vous (connaître) .......................................... Milan ?

6. Ils (aller) .......................................... où, cet été ?

5. Qu’est-ce qu’ils font ?  2 points

6. Un ami t’envoie ce mail. Tu ne peux pas aller en Grèce avec lui.  2 points

 Tu lui expliques pourquoi et tu lui proposes autre chose pour 
 les vacances. (60 mots minimum)

 

TOTAL : 
…. / 20

vont

connaissez

ne vont pas

pars

connaît ne connais pas

partent reviennent

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

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

Ils visitent  

un monument.

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

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

Ils goûtent aux  

spécialités du coin.

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

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

Ils choisissent  

des souvenirs.

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

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

Ils admirent  

le paysage.

Salut Fred,

Qu’est-ce que tu fais du 1er au 15 

août ? Passer tes vacances avec moi 

en Grèce, ça te dit ? On pourrait y 

aller en voiture ! 

Alex

Alex
To: Fred

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Alex, salut !

Je regrette, mais je ne suis pas libre pendant le 

mois d’août. Jusqu’au 15, je suis en Bretagne, chez mes 

grands-parents, et après je pars en Italie pour deux 

semaines ! Et puis, je n’aime pas voyager en voiture. 

Je préfère le train ou l’avion. Mais j’ai une idée : 

Si tu venais passer dix jours avec moi, à Quiberon ? 

Mes grands-parents ont une grande maison là-bas. 

Ils peuvent loger tous mes copains ! 

Réponds-moi vite !

Fred



1. Écris le contraire des adjectifs soulignés.  2,5 points

1. C’est une rue très calme. C’est une rue très ...................................

2. Leur maison de campagne est minuscule. Leur maison de campagne est ...................................

3. Les habitants de cette ville sont très impolis. Les habitants de cette ville sont très ...................................

4. Ils habitent dans un immeuble tout neuf, vraiment magnif ique. Ils habitent dans un .................................. 

immeuble, vraiment ...................................

2. Complète avec le bon pronom relatif.  2,5 points

1. Paris est la ville ........... ils préfèrent.

2. Je passe mes vacances dans un petit village ........... il y a une forêt magnif ique.

3. Tu ne connais pas ma cousine Marthe ........... est championne de tennis ?

4. Je n’ai pas du tout aimé le quartier ........... nous avons séjourné.

5. Pourquoi tu ne mets pas les vêtements ........... ta mère t’achète ?

3. Trouve les adjectifs équivalant à ces déf initions.  2 points

1. Une voiture qui coûte beaucoup d’argent 

2. Un problème important

3. Un garçon étrange

4. Un homme qui n’a pas d’amis

4. Mets les phrases suivantes au futur proche.  4 points

1. Quand est-ce que vous vous lavez ?

2. Nous nous amusons chez Pierre.

3. Ils ne s’inscrivent pas à la compète.

4. On s’ennuie dans ce village.

bruyante

immense

courtois

ancien

laid/moche

Test 22 l Unité 2

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

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

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

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

Une voiture chère

Un vrai problème

Un curieux garçon

Un homme seul

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

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

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

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

Quand est-ce que vous allez vous laver ?

Nous allons nous amuser chez Pierre.

Ils ne vont pas s’inscrire à la compète.

On va s’ennuyer dans ce village.

qu’

où

qui

où

que



5. Exprime l’admiration ou la déception.  4 points

6. Tu es place de la Bourse. Un touriste veut aller à la Pâtisserie  5 points

 Baillardan. Tu lui indiques le chemin. Imagine le dialogue.
 (60 mots minimum)

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

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

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

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

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

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

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

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

TOTAL : 
…. / 20

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

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

C’est vraiment 

magnifique !

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

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

Qu’est-ce que 

c’est moche !

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

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

Quel panorama 

incroyable !

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

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

Je suis déçu !

- Pardon, monsieur, pour aller à la Pâtisserie Baillardran ?

- Ce n’est pas loin. C’est très simple. Traversez la place de la Bourse. Prenez la rue

Saint-Rémi tout droit. Continuez jusqu’à la rue Sainte-Catherine. Tournez à droite,  

puis prenez la première rue à gauche. C’est le Cours de l’Intendance. Passez devant  

la station de tram Grand Théâtre et continuez tout droit. La Pâtisserie Baillardran  

se trouve dans la troisième rue à droite.

- Merci beaucoup !



1. Complète avec des termes pour exprimer la ressemblance.  5 points

Salut, Emma !

Je passe des vacances GÉ-NIA-LES ! Ma cousine Céline est vraiment très cool.  

On a 16 ans toutes les deux et elle me ............................................ beaucoup !  

C’est normal, ma tante Pauline et ma mère sont jumelles. Céline est assez grande  

et mince ............................................ moi, elle a le visage un peu plus rond et, c’est très 

drôle, elle a exactement ............................................ nez retroussé que moi ! On est 

rousses ............................................, mais elle, elle préfère les nattes alors que moi, j’aime 

bien les couettes. On n’a pas toujours ............................................ goûts en fringues.  

Elle est plutôt girly et moi, jean-t-shirt, mais c’est pas grave.

ressemble

comme

le même

toutes les deux

les mêmes

2. Qu’est-ce qu’ils font comme travail ?  4 points

1. Elle travaille à l’hôpital. 

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

2. Elle sait faire des chignons, des nattes, des couettes…

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

3. Elle travaille dans une école. Elle aime les enfants.

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

4. Il travaille pour le magazine Phosphore.

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

3. Complète avec c’est/il est, ce sont/ils sont.  3 points

1. Astérix, ...................... un héros gaulois. ...................... très intelligent.

2. ...................... des acteurs. ...................... jeunes et beaux.

3. M. Pascal, ...................... un vieux monsieur. Comme ...................... sympa !

Test 32 l Unité 3

Elle est infirmière/médecin/chirurgienne.

Elle est coiffeuse.

Elle est institutrice.

Il est journaliste.

c’est Il est

Il estc’est

Ils sontCe sont



4. Complète avec les verbes de la liste au futur.  2 points

faire, aller, avoir, partir, danser, être, devenir, f inir

1. Claire ................................ un bébé dans deux mois.

2. Demain, j’................................ au supermarché.

3. Elle ................................ en Italie cet été.

4. Vous ................................ quand ?

5. Quand est-ce que tu ................................ en vacances ?

6. Nous ................................ tous nos devoirs.

7. Tu ................................ avec lui ?

8. Cette enfant ................................ très grande !

5. Présente deux membres de ta famille (physique, caractère, métier).  6 points

 (60 mots minimum)

TOTAL : 
…. / 20

aura

irai

partira

finirez

seras

ferons

danseras

deviendra

Ma ..............................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

     cousine Lila est très jolie. Elle est grande et mince. 
Elle a les yeux bleus et de longues nattes blondes. 
Elle est toujours gaie comme un pinson. Qu’est-ce 
qu’elle fait comme travail ? Elle est danseuse.

Mon .....................................................
......................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

       oncle est petit et gros. Il a les yeux noirs et 

les cheveux courts. Il n’est pas très beau et il est 

toujours dans la lune. Il porte des lunettes. 

Il est informaticien.



1. Écoute, puis complète le dialogue.
19

 3 points

Hugo	 	Léa,	fais	ton	choix	!	J’ai	une	..........................................., moi !

Léa	 	J’hésite…	Dans	le	menu	à	25	€	il	y	a	la	........................................... du restaurant, 

le	pâté	chinois.	J’aimerais	bien	la	goûter	!	Si	je	prends	le	menu	à	20	€,	

il y a la soupe aux pois comme ........................................... mais pas de pâté chinois…

Hugo	 	Mais,	prends-le,	le	menu	à	20	€.	Il	est	très	bien	!	J’appelle	le	serveur.	

..........................................., s’il vous plaît !

Serveur	 	Vous	avez	........................................... ? Alors, qu’est-ce que vous prenez ?

Hugo	 	Deux	...........................................	à	20	€.	Quel	est	le	plat	du	jour	?

Serveur	 	C’est	le	ragoût	de	pattes	de	cochon,	monsieur.	C’est	très	bon	mais

attention, c’est assez fort ! 

2. Mets les phrases à la forme négative.  3 points

1. Nous parlons français et allemand. 

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

2. Elle mange des gâteaux et des glaces. 

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

3. Ils aiment le cinéma et le théâtre.

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

3. L’hypothèse. Complète les phrases.  4 points

1. Si tu as mal au ventre, ............................................................

2. ..........................................................., je commanderai une pizza.

3. Si nous n’avons pas de devoirs à faire, ............................................................

4. ..........................................................., on va faire un pique-nique.

faim de loup

va chez ton médecin

Si j’ai faim

S’il fait beau demain

nous irons au skate-park

spécialité

entrée

Garçon

décidé

formules

Test 42 l Unité 4

Nous ne parlons ni français ni allemand.

Elle ne mange ni gâteaux ni glaces./Elle ne mange pas de gâteaux ni de glaces.

Ils n’aiment ni le cinéma ni le théâtre.



4. Qu’est-ce qu’ils font ?  4 points

5. Reformule les phrases suivantes en utilisant le conditionnel.  4 points

 Puis, coche la bonne case.  2 points

1. Il peut choisir un autre cadeau. Je n’aime pas celui-là.

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

2. Nous voulons assister à votre mariage.

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

3. Pouvez-vous me donner un peu d’eau ?

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

4. Tu dois travailler plus pour ton contrôle.

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

1 2 3 4

Conseil X

Suggestion X

Souhait X

Demande polie X

TOTAL : 
…. / 20

1. ....................................................................................Ils font de la voile. 2. ...................................................................................Ils bronzent.

3. ...................................................................................Ils sautent des rochers. 4. ...................................................................................Ils pêchent.

Il pourrait choisir un autre cadeau. Je n’aime pas celui-là.

Nous voudrions assister à votre mariage.

Pourriez-vous me donner un peu d’eau ?

Tu devrais travailler plus pour ton contrôle.



1. Regarde le dessin et écris les pièces de l’appartement de Julie.  4 points

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

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

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

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

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

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

7. ................................................................

 8. ................................................................

2. Fais des comparaisons.  4 points

1. Ta chambre/(=) jolie/la mienne

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

2. Cette terrasse/(-) claire/la terrasse de nos voisins

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

3. Mon bureau/(+) bien/le bureau de Jules

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

4. Mon appartement/(+) bruyant/le vôtre

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

3. Lis les phrases et complète avec les adjectifs entre parenthèses  4 points

 à la bonne forme.

1. Ils ont un .................... appartement qui donne sur la mer. (beau)

2. C’est un .................... ami. (vieux)

3. Regarde ce .................... enfant ! (beau)

4. C’est un .................... hôtel, très moderne. (nouveau)

Test 52 l Unité 5

L’entrée 

Le couloir

La cuisine

Le séjour

La chambre des parents

Les toilettes

La salle de bains

La chambre de Julie

Ta chambre est aussi jolie que la mienne.

Cette terrasse est moins claire que la terrasse de nos voisins.

Mon bureau est meilleur que le bureau de Jules.

Mon appartement est plus bruyant que le vôtre.

vieil

bel

bel

nouvel

1

2

3
4

6

5

8

7



4. Souligne le pronom possessif correct.  4 points

1. Notre maison comprend 4 pièces. Et la notre/le vôtre/la vôtre ?

2. Les rideaux de ma chambre sont bleus. Et les tiens/la sienne/le leur ?

3. Mon studio est tout neuf ! Et le mien/la tienne/le sien ? 

4. Je préfère ce gâteau. Tu veux le mien/la leur/les nôtres ?

5. Décris ta chambre (meubles, déco, matière).  4 points

 (60 mots minimum)

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

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

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

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

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

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

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

TOTAL : 
…. / 20

Dans ma chambre, il y a un lit en hauteur avec une petite échelle. Sous la mezzanine,  

il y a deux poufs en laine rose et une table de nuit en bois. Sur la table, j’ai posé  

une lampe en métal. J’ai aussi un grand bureau avec une étagère et une chaise en bois. 

Au milieu de la pièce, il y a un joli tapis. J’ai collé des affiches au mur et j’ai accroché  

un panneau DÉFENSE D’ENTRER à ma porte. J’ai des stores en métal à la fenêtre. J’adore 

ma chambre !



1. Écoute et complète. 
30

 3 points

— Salut Juliette ! Quoi de neuf ?

— Ah, Adam ! ................................................ ! Capucine est IN-SUP-POR-TABLE ! Elle a encore 

fouillé dans mon placard ! Elle m’................................................ mon nouveau t-shirt. 

— Elle est comme Louis, mon frère cadet. Il passe son temps à ................................................. 

Moi, je ne veux pas lui ................................................ mes ................................................, alors il les prend 

quand je ne suis pas là. L’autre jour, il est arrivé au collège avec mon blouson préféré !

— Qu’est-ce que je peux faire Adam ? ................................................ !

2. Remplace les COI par lui ou leur. 3 points

1. Mon père a acheté un joli cadeau à ma mère. 

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

2. Je n’ai pas téléphoné à mes grands-parents. 

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

3. Vous devez prêter vos affaires à vos voisins.

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

3. Qu’est-ce qu’il fait ? Regarde les dessins et écris. 2 points

Test 62 l Unité 6

J’en peux plus

a piqué

me copier

affairesprêter

J’en ai marre

Mon père lui a acheté un joli cadeau. 

Je ne leur ai pas téléphoné.

Vous devez leur prêter vos affaires. 

1. ....................................................................................Il fait son lit. 2. ...................................................................................Il balaie/balaye.

3. ...................................................................................Il nettoie la douche. 4. ...................................................................................Il essuie les meubles.



4. Écris deux phrases en utilisant grâce à et deux autres en utilisant 4 points

 à cause de.

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

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

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

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

5. Réponds aux questions en mettant en relief les pronoms soulignés. 4 points

1. Tu m’as téléphoné ?

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

2. Ils ont préparé une surprise ?

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

3. Vous avez débarrassé la table ?

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

4. Tes amis ont nettoyé la chambre ?

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

6. Complète les phrases. 4 points

1. Il faut ...............................................................................................................

2. Il ne faut pas ...............................................................................................................

3. Je crois .............................................................................................................. trop cool avec ses élèves.

4. Sophie, je trouve .............................................................................................................. sympa.

TOTAL : 
…. / 20

Grâce à vous, j’ai fait une jolie décoration dans mon salon.

J’ai eu 20 en maths grâce à l’aide de mon prof.

Je ne suis pas venu à ta boum à cause de la pluie.

À cause de lui j’ai eu un zéro à mon contrôle.

Oui, c’est moi qui t’ai téléphoné.

Oui, ce sont eux qui ont préparé une surprise. 

Oui, c’est moi qui ai débarrassé la table. 

Oui, ce sont eux qui ont nettoyé la chambre.

nettoyer notre chambre toutes les semaines

te bagarrer avec ta sœur

que la prof d’anglais est

qu’elle est



1. Au supermarché... 5 points

 Complète avec l’article partitif qui convient et les rayons du supermarché. 

1. On achète .................... jambon à la ............................................

2. On trouve .................... poissons à la ............................................

3. On prend .................... poulet à la ............................................

4. Pour trouver .................... huile, .................... riz et .................... champignons on va à l’............................................

2. Associe.  2,5 points

Bonjour, je voudrais... 

3. Complète avec l’adjectif indéf ini tout. 2 points

1. J’aime ...................... les fromages.

2. Tu as bu ...................... le lait ?

3. On a mangé ...................... la glace.

4. J’ai invité ...................... mes copines.

du

des

du

de l’ du des

tous

tout

toute

toutes

charcuterie

poissonnerie

boucherie

épicerie

Test 72 l Unité 7

un sachet

un morceau

un litre

un tube

une tablette

de lait.

de mayonnaise.

de chocolat.

de thé.

de fromage.



4. Écris et associe. 2,5 points

5. Réponds aux questions en remplaçant les mots soulignés  4 points

 par le pronom en. Attention aux quantités !

1. Tu veux du sucre ?

Non, .......................................................................................................................................

2. Il a acheté beaucoup d’œufs ?

Oui, ........................................................................................................................................

3. Les enfants ont mangé trop de glaces ?

Oui, ........................................................................................................................................

4. Tu bois du lait ?

Non, .......................................................................................................................................

6. De quoi ils ont besoin ? De quoi ils ont envie ?  4 points

 Fais des phrases.

1. Nous/acheter/des fruits pour notre recette

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

2. Ils/aller/au cinéma

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

3. Mathilde/un nouvel ordi

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

4. Je/une pizza

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

TOTAL : 
…. / 20

Nous avons besoin d’acheter des fruits pour notre recette.

Ils ont envie d ’aller au cinéma.

Mathilde a besoin/envie d’un nouvel ordi.

J’ai envie d’une pizza.

je n’en veux pas.

il en a acheté beaucoup.

ils en ont mangé trop.

je n’en bois pas.

égoutter

cuire

battre les œufs

découper

verser

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

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

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

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

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

Le fouet

La louche 

La passoire

La cocotte

Le couteau



Test 82 l Unité 8

1. Mets les verbes au passé composé.  4 points

2. Accorde le participe passé quand c’est nécessaire.  2 points

1. Les vêtements que tu m’as acheté..... sont vraiment très jolis !

2. Elle m’a téléphoné..... plus de dix fois. 

3. Des cadeaux de mariage ? J’en ai reçu..... beaucoup !

4. Les jumelles de mon frère sont né..... hier soir.

3. Fais des comparaisons avec les éléments suivants. 3 points

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

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

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

Le jour du mariage de sa sœur, Caroline (se réveiller) 

.................................................... très tôt. Elle (se laver) ..................................................., 

elle (s’habiller) .................................................... et (prendre) .................................................... 

son petit déjeuner. Puis, elle (appeler) ....................................................  

un taxi et elle (aller) .................................................... chez son coiffeur.

Enf in, elle (retrouver) .................................................... sa mère chez sa sœur  

et elles (partir) .................................................... ensemble à la mairie.

s’est réveillée s’est lavée

a priss’est habillée

a appelé

est allée

a retrouvé

sont parties

s

-

-

es

Pauline a plus de livres que Louis.

Louis a moins de jeux vidéo que Pauline.

Pauline a autant de stylos que Louis.

= stylos

Pauline

+ livres

Louis

- jeux vidéo



4. Complète avec un pronom démonstratif. 3 points

1. De tous les styles de musique, .................... que je préfère sont le rap et le rock.

2. Regarde ces chiens ! Tu as vu .................... comme il est beau ! Oh ! et .................... !

3. Aller au cinéma ? J’aime .................... !

4. Achète .................... que tu veux.

5. La robe de mariée de ma mère était très jolie, mais .................... de ma tante était très moche ! 

5. Trouve les questions. 3 points

1. ........................................................................................................................ ?

Non, je n’y joue pas.

2. ........................................................................................................................ ?

 Oui, nous y avons assisté.

3. ........................................................................................................................ ?

 Non, elles n’y participent pas.

6. Mets le texte suivant à l’imparfait. 5 points

Quand j’étais petite, .................................................................................................................................................................................

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

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

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

TOTAL : 
…. / 20

ceux

celui-ci

ça

ce

celle

celui-là

Tu joues à la console 

Vous avez assisté à la cérémonie 

Est-ce qu’elles participent au tournoi de tennis 

                            je passais toujours le réveillon de Noël chez mamie. Je décorais 

le sapin avec mes cousins. Le soir, on allait à la messe de minuit. Après, on dînait 

en famille et on ouvrait nos cadeaux.

Je passe toujours le réveillon de Noël chez mamie. Je décore le   

sapin avec mes cousins. Le soir, on va à la messe de minuit. 

Après, on dîne en famille et on ouvre nos cadeaux.



1. Qu’est-ce qu’il fait ? Regarde les dessins et écris des phrases  4 points

 en utilisant le présent progressif.

2. De quelle émission il s’agit ? Écris et fais des commentaires.  4 points

 Varie les expressions. 

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

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

   Il est en train de se réveiller. 2. ...................................................................................

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

    Il est en train de prendre 

son petit déjeuner/boire son café.

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

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

    Il est en train de regarder 

la télé/zapper.

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

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

    Il est en train de téléphoner/

travailler.
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1. ....................................................................................

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

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

Je trouve qu’elle est 

complètement nulle !

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

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

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

Ne le manquez pas !

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

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

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

Le présentateur m’énerve !

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

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

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

À voir absolument !

Une émission sportive

Un jeu télévisé

Le journal télévisé/les infos/le JT

Un film



3. Compare les élèves de ta classe.  4 points

 Utilise le superlatif des adjectifs suivants : 
(+) bon en maths, (–) grand, (+) drôle, (–) sérieux

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

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

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

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

4. Complète les phrases en utilisant le pronom interrogatif lequel   4 points

 à la bonne forme. 

1. Tu t’es inscris à un cours de français ? .............................. ?

2. .............................. des deux morceaux de pizza tu veux ?

3. .............................. / .............................. de mes copines vous voulez inviter ?

4. Tu m’as parlé de tes copains mais je ne me rappelle plus ...............................

5. Réponds aux questions par :   4 points

 Moi aussi/Moi pas, Pas moi – Moi non plus, Moi si. 

1.
— J’aime cette série. Et toi ? (=)

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

2.
— J’adore les documentaires ! (≠)

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

3.
— Il n’a pas regardé la télé hier soir. Et toi ? (≠)

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

4.  
— Je n’aime pas ce présentateur. Il est ridicule ! (=)

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

TOTAL : 
…. / 20

Auquel

desquels

LesquellesLaquelle

Lequel

Pierre est le meilleur en maths.

Sophie est la moins grande.

Adèle est la plus drôle.

Marina, c’est la fille la moins sérieuse.

Moi aussi.

Pas moi.

Moi si.

Moi non plus.



1. Écoute et complète.  
45

 2 points

Bonjour ! Aujourd’hui, Juke-box vous annonce une grande nouvelle ! Calogero, oui, Calogero 

est .............................. ! Voyons les dates. Brest, les 3 et 4 février. Rennes, le 11 mars. Marseille, 20 mars. 

Montpellier, 21 mars. Paris, du 26 au 28 mars au .............................. ! Oh surprise ! J’ai trois billets gratuits 

pour le .............................. du 26 ! Et qui va les gagner ? Qui veut écouter les derniers .............................. 

de Calogero en live ? Les trois premiers auditeurs qui répondront aux questions du jour… 

2. Réponds négativement.  4 points

1. 
— Tu as appelé quelqu’un ?

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

2. 
— Est-ce que vous avez mangé quelque chose ?

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

3. 
— Ils sont encore en vacances ?

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

4. 
— Il a tout pris ?

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

3. Écris trois phrases qui expriment l’admiration pour ton chanteur   3 points

 préféré. Varie les expressions.

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

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

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

4. Mets les verbes au passé récent.  2 points

1. Nous/écouter/mes CD préférés    .........................................................................................................................

2. Je/réserver/des places                 ......................................................................................................................... 
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en tournée

concert

Zénith

succès

Non, je n’ai appelé personne.

Non, nous n’avons rien mangé.

Non, ils ne sont plus en vacances.

Non, il n’a rien pris.

Quelle belle voix !

Comme il chante bien !

Qu’est-ce qu’il est beau !

Nous venons d’écouter mes CD préférés.

Je viens de réserver des places. 



5. Souligne le pronom relatif correct.  2 points

1. Mon frère a pris les livres qui/que/où étaient dans ma chambre.

2. Elle a passé ses vacances dans le village qui/que/où son père est né.

3. Elle porte une robe qui/que/où sa sœur lui a achetée. 

4. 2004, c’est l’année qui/que/où ils se sont mariés.

6. Trouve les questions.  3 points

1. ........................................................................... ?

Oui, j’y suis allée.

2. .......................................................................... ?

Oui, j’en veux trois !

3. .......................................................................... ?

Non, il n’y va jamais.

7. Voilà le dernier f ilm que tu as vu ! Complète la f iche suivante.  4 points

Titre .....................................................................................................

Genre .....................................................................................................

Salle de cinéma .....................................................................................................

Séance .....................................................................................................

Commentaires sur le f ilm

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

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

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

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

TOTAL : 
…. / 20

Tu es allée à Paris 

Tu veux des bonbons 

Il va souvent à la piscine 

Le Petit Prince

Film d’animation

Ciné Jaude

15 h 50

       Un film très réussi ! Les images 

sont magnifiques ! C’est très bien fait !

       Un film moyen, pas terrible, sans 

intérêt. Les images sont médiocres... 

Avant
Première

Dimanche 26 Juillet

15h50

Tarif 5,50€ -14ans 4€

ciné Jaude



1. Quel temps il fait ? Regarde et écris.  4 points

2. Les points cardinaux. Complète.  3 points

Test 112 l Unité 11

...................................................Il pleut.

...................................................Il y a un orage.

...................................................Il neige.

l’estl’ouest

...................................................Il fait beau.

...................................................Le nord

...................................................Le sud

...................................................Le sud-est...................................................Le sud-ouest

...................................................Le nord-ouest ...................................................Le nord-est



3. Écris une phrase pour chaque photo.  3 points

4. Complète.  3 points

1. Je vais .................. Italie, .................. Rome. 

2. — Tu préfères aller .................. Crète ou .................. Eubée ?

— Moi, je préfère voyager .................. Péloponnèse. Je veux aller .................. Kalamata.

5. Mets les verbes au futur simple.  4 points

Demain, nous (devoir) .............................................. organiser notre séjour à Paris. Il (falloir) 

.............................................. trouver les dates, on (réserver) .............................................. les billets de train, 

on (trouver) .............................................. un hôtel et on (voir) .............................................. comment on (pouvoir)  

.............................................. visiter tous les monuments ! Nos voisins (venir) .............................................. aussi. 

Ce (être) .............................................. super !

6. Conjugue les verbes à l’impératif.  3 points

Forme aff irmative : s’habiller Forme négative : se dépêcher

Habille-toi ! Ne te dépêche pas !

Habillons-nous ! Ne nous dépêchons pas !

Habillez-vous ! Ne vous dépêchez pas !

TOTAL : 
…. / 20

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

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

Il a raté son train. 2. .............................................................

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

Il déjeune dans la 

voiture-bar.

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

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

L’avion décolle.

en

devrons

réserverafaudra

trouvera verra

sera

pourra viendront

à

en en

dans le à



1. Mets les verbes à l’imparfait ou au passé composé.  4 points

1. Ils (ne pas venir) ....................................................... parce qu’ils (être) ....................................................... fatigués.

2. Dimanche dernier, il (faire) ....................................................... mauvais et on (ne pas pouvoir) 

....................................................... sortir. Donc, on (rester) ....................................................... chez nous, on (jouer) 

....................................................... au Monopoly et on (manger) ....................................................... un gros gâteau  

au chocolat. 

3. Hier soir, elles (réviser) ....................................................... leur test de maths.

2. Reformule les questions suivantes en langue courante puis soutenue.  2 points

1. Elle parle français ?

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

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

2. Il a eu une bonne note à son contrôle ?

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

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

3. Mets le texte suivant au discours indirect.  3 points

J’en ai marre ! Mes parents répètent toujours les mêmes choses ! 
Ils sont trop sévères ! Ils ne me laissent jamais sortir avec mes copines. 
Ils me surveillent tout le temps et n’ont aucune conf iance en moi !

Mathilde dit à Pierre .........................................................................................................................................................................

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

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

........................................................................................................................................................................................................................
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ne sont pas venus étaient

est restés

faisait

n’a pas pu

a joué a mangé

ont révisé

Est-ce qu’elle parle français ?

Parle-t-elle français ? 

Est-ce qu’il a eu une bonne note à son contrôle ?

A-t-il eu une bonne note à son contrôle ?

                            qu’elle en a marre, que ses parents répètent toujours  

les mêmes choses, qu’ils sont trop sévères et qu’ils ne la laissent jamais sortir  

avec ses copines. Elle ajoute qu’ils la surveillent tout le temps et qu’ils n’ont  

aucune confiance en elle. 



4. Remplace par un pronom.  2 points

1. Mange ta soupe !                            ........................................................... !

2. Va vite à l’hôpital !                          ........................................................... !

3. Téléphone à tes parents !                 ........................................................... ! 

4. N’oublie pas tes grands-parents !     ........................................................... ! 

5. Remplace le pronom on, sans changer le sens de la phrase.  3 points

1. On va au ciné ce soir ! Viens avec nous ! 

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

2. En Grèce, on ne fait pas de pause à midi.

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

3. En France, on offre du muguet le 1er mai.

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

6. Complète les phrases avec des noms formés sur les verbes de la liste.  5 points

agresser, racketter, voler, menacer, blesser

1. Tous les jours il y a des .......................... de téléphones portables dans le métro.

2. Mon cousin a été victime de ........................... On lui a tout pris ! Son blouson, son portable 

et son MP3 !

3. Tes .......................... ne me font pas peur !

4. Il a sorti son couteau et il lui a fait une grosse ...........................

5. Elle est allée à la police mais malheureusement, on n’a pas pu retrouver son ...........................

7. Complète avec la bonne préposition.  1 point

1. Viens vite ! La série est .................. le point de commencer.

2. Tu veux bien commencer .................. ranger le salon ?

3. Attention ! Il va se mettre .................. pleurer !

4. Mais qu’est-ce qu’ils sont en train .................. faire ?

 

TOTAL : 
…. / 20

vols

racket

menaces

blessure

agresseur

de

à

à

sur

Mange-la

Vas-y vite 

Téléphone-leur

Ne les oublie pas

Nous allons au ciné ce soir ! Viens avec nous !

En Grèce, les gens ne font pas de pause à midi.

En France, tout le monde offre du muguet le 1er mai.


