
Arthur et Lilou 2
Unité 1 Test 1 

Nom : ...............................................................................
Prénom : ..........................................................................

Total : .......... /15 points

3. Écris les questions. 4 points
1. .................................................................... Je me couche à dix heures du soir.
2. .................................................................... Il est cinq heures.
3. .................................................................... Parce que j’ai sommeil.
4. ....................................................................	 Le	matin,	je	prends	une	douche.

À quelle heure tu te couches ?
Quelle heure il est/est-il ?
Pourquoi tu te couches ?

Qu’est-ce que tu fais le matin ?

1. Écoute, puis réponds aux questions.  7 points

1. Mets les dessins dans l’ordre. 5	points

3 52 4 1

2.	 Relie	avec	des	flèches.		 2	points
Je me réveille.   Je	prends	le	bus	scolaire. Je suis à l’école.                    Je	m’habille.

2. Complète avec les verbes de la liste à la bonne forme. 4 points
avoir, se laver, prendre, être, se dépêcher, déjeuner, faire, dîner
1. Il ............................. ses devoirs avec son ami.
2. Il .............................	une	heure !	On	.............................	faim !
3. Tu ne .............................	pas	ton	petit	déjeuner ?
4. On	............................. à huit heures.
5. Vous .................................... ?	Pourquoi ?
6. Ils .............................,	puis	ils	..............................

fait

déjeunent
vous dépêchez

dîne

est
prends

se lavent

a

J’écoute 

J’écris



Arthur et Lilou 2
Unité 2 Test 2 

Nom : ...............................................................................
Prénom : ..........................................................................

1.	 Quelle	est	la	date	de	la	boum	d’Esther ?	 ....................................................... Samedi 10 juin.

2.	 La	boum	d’Esther,	c’est	à	quelle	heure ?	

6

3. Écris 5 questions avec où ? à quelle heure ? quel ? qu’est-ce que ? et pourquoi ?  5 points
1. ...........................................................................................
2. ...........................................................................................
3. ...........................................................................................
4. ...........................................................................................
5. ...........................................................................................

Où est la cuisine ?
À quelle heure tu viens ?

Quels copains tu invites ?
Qu’est-ce que tu veux comme cadeau ?

Pourquoi tu ne viens pas ?

3.	 Coche	le	bon	plan.	

61. 2.

Total : .......... /15 points

2. Écris le nom de la pièce comme dans le modèle. 5 points
0.	 On	se	couche.	 	 	 	 .........................................................
1. On	se	lave.	 	 	 	 .........................................................
2. On	invite	des	amis	à	déjeuner.	 	 	 	 .........................................................
3. On	prend	son	petit	déjeuner.	 	 	 	 .........................................................
4. On	fait	pipi.	 	 	 	 .........................................................
5. On	passe	pour	entrer	dans	les	autres	pièces.	 .........................................................

La chambre à coucher
La salle de bains.
La salle à manger.

La cuisine.
Les toilettes.

Le couloir

J’écris

1. Lis, puis réponds aux questions.  5 points
Je lis  

Salut !	Samedi	10	juin,	je	fais	une	boum	pour	mon	anniversaire !	J’invite	tous	les	
élèves	de	la	classe !	Tu	viens ?	J’habite	au	16,	rue	de	la	Musique.	Pour	venir	chez	
moi,	c’est	facile !	Tu	traverses	la	place	Chopin,	tu	prends	la	rue	Beethoven,	tu	
tournes	à	droite,	dans	la	rue	Mozart,	tu	continues	tout	droit,	puis	tu	tournes	à	
gauche.	Voilà	le	plan !	Attention !	La	boum,	c’est	à	cinq	heures	et	demie.
À	bientôt !	
Esther



Arthur et Lilou 2
Unité 3 Test 3

Nom : ...............................................................................
Prénom : ..........................................................................

1. Écoute et réponds aux questions. 4 points

1.	 Il	est	quelle	heure ?	Dessine	les	aiguilles	de	l’horloge.	

2. Mathieu a…. 

 6  

 6    

3.	 Qu’est-ce	qu’il	y	a	pour	le	déjeuner ?	

6    

2. Complète avec un, une, des, le, les et du. 7 points
1. Tiens !	Prends	.................	plateau	et	.................	couverts !
2. Je	n’aime	pas	.................	poulet	et	je	déteste	.................	pâtes	de	la	cantine.
3. Aujourd’hui,	à	la	cantine,	il	y	a	.................	poulet	et	................. frites.
4. Je	peux	prendre	.................	dessert,	s’il	vous	plaît ?	Il	y	a	.................	yaourt ?
5. Je	prends	.................	pomme	ou	.................	banane.
6. Le	matin,	je	mange	.................	pain	avec	.................	jambon.

un

des

du
une

un

le
du

les
des

du
une

du

3. Complète. 4  points
Mon	petit	chéri,	
Je	suis	chez	madame	Leclerc.	Pour	le	goûter,	(tu,	choisir)	...........................	un	dessert !	(Tu,	manger)	
...........................	aussi	un	fruit !	Après,	(tu,faire)		...........................	tes	devoirs	et	(tu,	prendre)		
...........................		ta	douche !	Je	rentre	à	six	heures !	À	tout	à	l’heure !prends

Mange
choisis

fais

Total : .......... /15 points

J’écris

J’écoute 



Arthur et Lilou 2
Unité 4 Test 4

Nom : ...............................................................................
Prénom : ..........................................................................

1. Vrai ou faux ? Coche. 5 points

Salut Lilou ! 
Tu aimes les sports ? Moi, j’adore. Je fais du roller 
et du vélo acrobatique. J’aime faire des figures ! 
J’aime  aussi faire la course avec mes copains. Je 
déteste  le skate. C’est très dangereux et ma mère 
ne m’achète pas de planche.
Α + 
      Gabriel

1. Gabriel	aime	les	sports.	 6  
2. Il	fait	des	figures	avec	son	vélo.	 6  
3. Il déteste faire la course.   6
4. Il aime le skate.    6
5. La	maman	de	Gabriel	veut	acheter	une	planche	pour	lui.	   6

Vrai Faux

2. Pour quelle partie du corps humain sont ces objets ? Écris le nom à côté du numéro.  3,5 points

1. .....................................les yeux 2. .....................................les mains 3. .....................................le nez 4. .....................................le cou

5. .....................................les genoux 6. .....................................les pieds 7. .....................................le ventre

3. Écris le texte comme dans le modèle. 4  points
Moi,	j’aime	le	skate !	Je	fais	du	skate	dans	la	rue !	J’aime	les	figures	acrobatiques.	Et	je	porte	un	casque !	
Pour	mon	anniversaire,	je	veux	une	nouvelle	planche !

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

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

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

Moi, je n’aime pas le skate ! Je ne fais pas de skate dans la rue. Je n’aime pas les figures 
acrobatiques. Et je ne porte pas de casque ! Pour mon anniversaire, je ne veux pas de 
nouvelle planche !

Total : .......... /15 points

J’écris

Je lis  



Arthur et Lilou 2
Unité 5 Test 5

Nom : ...............................................................................
Prénom : ..........................................................................

1.	 Il	est	quelle	heure ?	Dessine	les	aiguilles	de	la	pendule.	

2. Marion va… 
6 à l’école. 	au	skate-park. 	chez	son	père.	

3.	 Coche	le	bon	dessin.	

6    

3. Qu’est-ce qu’on va faire demain ? Complète avec les verbes suivants à la bonne forme. 
 écouter, aller, jouer, manger, lire.   6 points

a. je  .............................................	chez	mamie.
b.	 tu  ............................................. à la console.
c. elle .............................................	des	BD.

d. nous .............................................	des	crêpes.	
e. ils ............................................. de la musique.  

vais aller
vont écouter

allons manger
vas jouer

va lire

Demain,

Total : .......... /15 points

2. Regarde le dessin et complète. 6 points
Moi,	j’ai	une	super	chambre !	Elle	est	orange	et	........................... !	
Mon ...........................	est	blanc.	J’ai	une	........................... mauve et un 
...........................	violet.	J’ai	aussi	une	table	de	nuit.	........................... 
la	table	de	nuit	il	y	a	une	............................	Mon	bureau	est	
............................	Sur	le	bureau,	il	y	a	mon	............................ 
...........................	le	bureau,	il	y	a	une	........................... orange. J’ai 
aussi	un	placard	............................ ...........................	mon	placard,	je	
mets	mes	vêtements	et…	mes	pains	au	chocolat !

lit
oreiller

marron
Devant

lampe

marron Dans

violette
couette

ordinateur

Sur

chaise

J’écris

1. Lis, puis réponds aux questions.  4 points
—	Marion,	tu	ne	te	dépêches	pas ?	Il	est	huit	heures	et	demie.	Le	bus	va	bientôt	passer !
—	Oui,	maman,	mais	je	n’ai	pas	mon	cahier	de	maths !
—	Et	il	est	où	ton	cahier	de	maths ?	Mais	Marion,	pourquoi	tu	mets	tes	BD	sur	ton	bureau ?	Et	ta	planche	

de	skate,	pourquoi	elle	est	sur	ton	lit ?	Tu	ne	peux	pas	mettre	tes	affaires	dans	ton	placard ?
—	Je	n’ai	pas	de	place !	Regarde	mes	pauvres	vêtements !	Ma	chambre	est	trop	petite !	
—	Tu	as	raison,	ma	chérie !	Tu	vas	aller	dans	le	bureau	de	papa !

Je lis  



Arthur et Lilou 2
Unité 6 Test 6

Nom : ...............................................................................
Prénom : ..........................................................................

2. Coche le nombre que tu entends. 2 points
 6 37
   61
 6 50
   90

   47
 6 71
   60
   92

   12
   81
   70
 6 93

5. Écris la question. 2 points
1. ........................................................................................................................................................   

J’ai 15 livres.
2. ........................................................................................................................................................   

Il	fait	beau.

Tu as combien de livres ?

Quel temps il fait ?

Total : .......... /15 points

3. Complète  avec le verbe être ou avoir.   2 points
a. J’.......................	chaud !
b.	Nous .......................	très	contents!

ai
sommes

J’écris

1. Qu’est-ce qu’il a fait hier ? Écoute et relie.             5 points
J’écoute 

Le	matin L’après-midi Le soir

l l l l l l

l l l

4. Complète. 4 points
C’est	l’été	!	Hier,	à	la	plage	(je,	nager)	....................................... et	(je,	faire)	....................................... un 
château	de	sable	tout	seul	!	Avec	mon	frère,	(nous,	ramasser)	.............................................. des coquillages. 
Maintenant,	j’ai	53	coquillages	dans	ma	collection	!	Après,	(nous,	jouer)	....................................... aux 
raquettes.	Les	vacances,	c’est	génial	!

j’ai fait 

nous avons joué 
nous avons ramassé 

j’ai nagé 


