
1

Date :  .....................................
Nom :  .....................................
Prénom :  .................................
Classe : ................................... Note : ............./10

Contrôle Unité 1
Nouveau 3

1 Écris le mot sous la photo.  
....../3 pts
(0,50 par item)

............................2
............................3............................1

............................4
............................5

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

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

2

3

1

4

5

3 Complète avec le verbe venir.  ....../2,5 pts
(0,50 par item)

2 Écris quatre phrases avec les mots suivants.    
....../2 pts
(0,50 par phrase)

1.		 ....................................................................	
2.		 ....................................................................	
3.		 ....................................................................	
4.		 ....................................................................	

il

de	la	

nous
elles
aux

vont

venons
au

vient
marché

toilettes
boulangerie

va
Liban

du on

1.	On/Elle
2.	Je/Tu
3.	Nous
4.	Ils
5.	Vous									



2
Note : ............./20

4 Écris les nombres en chiffres.  
....../1 pt
(0,25 par item)

1.		 cinquante-trois	
2.		 quatre-vingts						

..........

..........
3.		 soixante-treize		
4.		 quatre-vingt-dix-huit					

..........

..........

5 Associe.   
....../2 pts
(0,50 par item)

1.	D’où	tu	viens ?
2.	Elle	va	où ?
3.	En	quelle	classe	tu	es ?
4.	D’où	elle	revient ?

	a.	De	l’école.
	b.	En	CM2.
c.		De	Bulgarie.
d.	À	la	poste.

1 2 3 4

6 Fais comme dans l’exemple.   
....../6 pts
(0,25 par item)

0.		 ...............,	elle	est	......................	Elle	habite	......................
	 	 Et	...............,	ils	sont	.....................	aussi ?

Elle française en France

eux français

1.		 ...............,	elles	sont	......................		Elles	
habitent	.....................	......................	Et	
...............,	ils	sont	.....................	aussi ?

2.		 ...............,	Fatima,	tu	es	..................... ?	Tu	habites	.....................	
..................... ?	Et	...............,	il	est	.....................	aussi ?

3.		 ...............,	ils	sont	......................	Ils	habitent	.....................	
......................	Et	...............,	elles	sont	.....................	aussi ?

4.		 ...............,	nous	sommes	......................	Nous	habitons	
......................	Et	...............,	elle	est	.....................	aussi ?

7 Mets le dialogue dans l’ordre.                 
....../3,5 pts

(0,50 par item)

a	 —	Non,	je	suis	belge.	Je	suis	ici	pour	la	fête	de	la	francophonie.
b		—	Moi,	je	m’appelle	Emma.	Je	suis	en	CM2	aussi.	Bienvenue	dans	mon	école	!
c		—	Bonjour,	comment	tu	t’appelles ?	
d		—	Je	suis	en	CM2.	Et	toi ?
e		—	Salut,	je	m’appelle	Adam.
f		 —	En	quelle	classe	tu	es ?
g		—	Tu	es	français ?

1 2 3 4 5 6 7
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Contrôle Unité 2

Date :  .....................................
Nom :  .....................................
Prénom :  .................................
Classe : ................................... Note : ............./10

Nouveau 3

2 Complète avec quel.   
....../2 pts
(0,50 par item)

1.		 ...............	magazines	tu	lis ?
2.		À	...............	heure	tu	as	dessin ?
3.		De	...............	pays	tu	viens ?
4.		..............	affiches	tu	préfères ?

1 Écris le mot sous la photo.  
....../3 pts
(0,50 par item)

............................2
............................3............................1

............................4
............................5

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

3 Complète les phrases.  
....../1,5 pt

(0,50 par item)

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

............................
Elle joue

1

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

............................
Elle joue

3

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

............................
Il joue

2
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Note : ............./20

7 Écris la question. 

1.		 ...............................................................	
2.		 ...............................................................	
3.		 ...............................................................
4.		 ...............................................................

J’aime	la	natation.
Je	fais	du	dessin.
Son	livre	de	français.
De	l’harmonica.											

....../4 pts
(1 par question)

8 Et toi ? Qu’est-ce que tu fais après l’école ?  
 Qu’est-ce que tu ne fais pas ? Écris 2 phrases. 

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

....../2 pts
(1 par phrase)

jongleur, cirque, cheval, anneaux, acrobaties, balles, clown, acrobate, boule, gags

Le	..................,	c’est	magique	!	J’aime	le	..................	avec	son	gros	nez	rouge	!	
Il	fait	des	..................	sur	son	petit	vélo.	Il	est	drôle	!	Il	y	a	aussi	un	..................	
camerounais	sur	une	...................	Il	lance	des	..................	et	des	..................	
rouges,	jaunes	et	roses.	Mais	moi,	j’adore	l’..................	cambodgien	!	Il	fait	des	
...........................	sur	son	grand	...................

5 Complète avec les mots de la liste.       
....../2,5 pts

(0,25 par item)

Nous		...................
............................

2
Oui

Elles		..................
...........................

4
Non

Il		.........................
...........................

3
Non

4 Dis ce qu’ils font et ce qu’ils ne font pas. 
....../2 pts
(0,50 par item)

Vous		..................
...........................

1
Non

6 Complète.                    
	1.	 Elle	(prendre)	.....................	le	bus	pour	aller	à	l’école.
2.	À	la	récré,	nous	(lire)	.....................	des	mangas.
3.	Elles	(prendre)	.....................	le	panier	de	pique-nique.
4.	Je	(lire)	.....................	un	roman.
5.	Vous	(prendre)	.....................	des	raviolis	ou	une	pizza ?
6.	Qu’est-ce	que	tu	(prendre)	.....................	au	petit	déjeuner ?

....../3 pts
(0,50 par item)
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Contrôle Unité 3

Date :  .....................................
Nom :  .....................................
Prénom :  .................................
Classe : ................................... Note : ............./10

Nouveau 3

3 Réponds aux questions.                                                        
1.		 Pourquoi	tu	n’aimes	pas	la	maîtresse ?	
2.		 Pourquoi	tu	ne	fais	pas	de	crêpes ?
3.		 Pourquoi	tu	n’aimes	pas	la	neige ?							

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

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

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

....../1,5 pt
(0,50 par item)

2 Complète avec notre, votre, leur, nos, vos, leurs.                  
	1.	 Maya	et	Rose	mettent	................	gants	et	................	cache-oreilles	pour	jouer	
dans	la	neige.

2.		 Nous	mangeons	................	tartines	dans	la	cuisine.
3.		 Luc	et	Manon,	prenez	................	guitare	pour	jouer	!
4.		 Nous	préparons	................	recette	préférée.
5.		 Vous	lisez	................	magazines	dans	le	bus ?

....../3 pts
(0,50 par item)

1 Qu’est-ce que c’est ?      
....../3 pts
(0,50 par item)

2

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

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

3

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

4

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

5

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



6

Note : ............./20

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

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

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

7 Quels sont tes éco-gestes ? Écris trois phrases.
....../3 pts
(1 par phrase)

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

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

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

Elles
4................................

................................
Il

3

5 Écris une phrase avec le verbe vouloir.                                                     ....../4 pts
(1 par phrase)

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

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

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

Vous
2

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

................................
Tu

1

4 Fais comme dans le modèle.                                                       
....../4 pts
(1 par phrase)

0.	(nous/aller/piscine/faire/natation		..........................................................................
1.	(tu/venir/chez	moi/regarder/télé)			.........................................................................
2.	(nous/faire/guirlande/décorer/classe)			...................................................................
	..............................................................................................................................

3.	(vous/ne	pas/mettre/baskets/faire/claquettes)			.....................................................
	..............................................................................................................................

4.	(tu/ne	pas/prendre/bus/aller/école)			......................................................................

Allons à la piscine pour faire de la natation !

6 Associe.                                                        ....../1,5 pt
(0,25 par item)

mille	neuf	cent	soixante-sept	...........
mille	neuf	cent	vingt	...........
mille	huit	cent	quatre-vingts	...........
deux	mille	vingt	et	un	...........

mille	huit	cent	quatre-vingt-deux	...........
mille	neuf	cent	quarante-trois	...........
deux	mille	quatre	...........
mille	neuf	cent	vingt-cinq	...........

19433 2004519674 2021618821 19252
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Contrôle Unité 4

Date :  .....................................
Nom :  .....................................
Prénom :  .................................
Classe : ................................... Note : ............./10

Nouveau 3

1 Écris le nom sous la photo.  
....../3 pts
(0,50 par item)

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

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

4

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

2

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

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

3

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

2 Elle est comment ?                                                     
....../2,5 pts

(0,50 par item)

1.	Elle	n’a	jamais	peur.	Elle	est	....................................
2.	Elle	aime	les	gâteaux.	Elle	est	...................................
3.	Elle	fait	de	la	natation	et	de	l’escrime.	Elle	est	....................................
4.	Elle	parle,	elle	parle…	Elle	est	....................................
5.	Elle	pose	beaucoup	de	questions.	Elle	est		....................................

3 Qui c’est ?                                                   
....../2 pts
(0,50 par item)

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

4

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

2

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

3

................................
1
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Note : ............./20

................	l’affiche	de	Thomas	Pesquet.	................	mon	idole.	................	un	cosmo-
naute.	................	français.	................	patient	et	courageux.	................	très	sympa	!

4 Complète avec C’est ou Il est.                                                 
....../1,5 pt

(0,25 par item)

Avec	Maya	et	Amir,	nous	.......................	les	tables	et	nous	.......................	la	classe.	
Rose	et	Jade	ne	.......................	pas	la	classe.	Elles	ne	.......................	pas	leur	
bureau.	Elles	.......................	des	chips	sous	le	préau	et	elles	.......................	des	
SMS.	C’est	nul	!

5 Complète avec les verbes de la liste.                                                  
....../3 pts
(0,50 par item)

ranger, manger, envoyer, nettoyer

7 Associe.   
....../3 pts
(0,50 par item)

1.	Quel	sport	tu	fais ?
2.	Est-ce	qu’il	est	canadien ?
3.	Où	est-ce	que	vous	allez ?
4.	Pourquoi	est-ce	que	tu	mets	un	gros	pull ?
5.	Quel	temps	fait-il ?
6.	En	quelle	classe	tu	es ?

	a.	En	CM2.
b.	Au	cirque.
	c.	Du	karaté.
d.	Il	fait	froid	!
e.	Parce	que	j’ai	froid.
	f.	Non,	il	est	belge.

1 2 3 4 5 6

6 Complète avec le, la, l’, les.                 
....../2 pts
(0,50 par item)

1.		 Tes	jumelles,	tu	................	mets	où ?
2.		 Mon	idole,	je	................	adore	!
3.		 Ton	petit	déjeuner,	tu	................	prends	à	quelle	heure ?
4.		 Tu	................	connais,	la	directrice ?

1.		 ................................................................................	
2.		 ................................................................................	
3.		 ................................................................................

8 Écris le règlement de ta chambre avec on peut, on ne peut pas, on doit.

 
....../3 pts

(1 par item)
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Contrôle Unité 5

Date :  .....................................
Nom :  .....................................
Prénom :  .................................
Classe : ................................... Note : ............./10

Nouveau 3

2 Où est-ce que tu vas pour acheter...                                                    
....../2 pts
(0,50 par item)

1.	des	tongs ?	 ...........................................................................
2.	du	parfum ?	 ..........................................................................
3.	du	jus	de	fruits ?	 ...................................................................
4.	une	trousse	de	toilette ?		 ......................................................

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

2

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

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

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

1 Écris le nom sous la photo.  
....../3 pts
(0,50 par item)

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

3

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

4

3 Écris l’heure.                                                
....../2 pts
(0,50 par item)

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

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

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

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

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

1

4 Entoure.                 
....../2,5 pts

(0,25 par item)

1.		 Ce 	 Cet 	explorateur	est	 courageux 	 courageuse .
2.		 Ce 	 Cette 	élève	est	 nouveau 	 nouvelle .
3.		 Ce 	 Ces 	 nouveau 	 nouveaux 	jeux	sont	 géniaux 	 génials .
4.		 Ce 	 Ces 	copain	 français 	 française 	est	 curieux 	 curieuse .
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Note : ............./20

5 Écris le verbe.                 
....../2 pts
(0,25 par item)

Préférer	 Vous	......................
Acheter	 Elle	........................

Prendre	 Elles	......................
Lire	 Ils	..........................

Préférer		 Tu	..........................
On	.........................Nettoyer	

Acheter	 Nous	......................	

Ranger	 Nous	......................	

6 Écris la question. 

1.		 ...............................................................	
2.		 ...............................................................	
3.		 ...............................................................
4.		 ...............................................................

Je	viens	du	Liban.
À	midi.
Midi.
30	euros.

....../2 pts
(0,50 par item)

7 Regarde le dessin et complète.                 
....../2,5 pts

(0,50 par item)

PARFUMS

Accessoires

MUSÉE

2

Regarde le dessin et complète.                 
3

5

1

4

1.		 J’habite	au	........................	
	 	 étage.
2.	Le	café	est	........................	cinéma.
3.	La	boutique	d’accessoires		est	....................	
	 	 la	parfumerie.
4.	........................	la	place,	il	y	a	un	marronnier.	
5.	........................	l’école,	il	y	a	un	musée.

8 Compare.                 
....../4 pts
(1 par phrase)

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

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

4	kg
140 €

2	kg
70 €
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Contrôle Unité 6

Date :  .....................................
Nom :  .....................................
Prénom :  .................................
Classe : ................................... Note : ............./10

Nouveau 3

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

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

4

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

2

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

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

3

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

1 Écris le nom sous la photo.  
....../3 pts
(0,50 par item)

2 Complète avec qui, que, qu’ et où.                 
....../2 pts
(0,50 par item)

1.		 On	va	aller	dans	un	cirque	................	il	n’y	a	pas	d’animaux	sauvages.
2.		 Elle	regarde	le	coquillage	................elle	a	ramassé	sur	la	plage.
3.		 Tu	connais	le	cosmonaute	................	est	sur	l’affiche ?
4.		 Pourquoi	est-ce	que	tu	achètes	des	chapeaux	................	tu	ne	mets	jamais ?

3 Écris les verbes à la bonne forme.                    
	1.	 Samedi	prochain,	(mettre)	je	.....................	ma	nouvelle	robe.
2.		 Au	mois	de	juillet,	(nager)	on	.....................	à	Zakynthos	!
3.		 Le	mois	prochain,	(faire)	nous	.....................	du	karaté.
4.		 En	août,	(prendre)	ils	.....................	l’avion	pour	le	Québec.
5.		 (partir)	Nous	.....................	à	neuf	heures.
6.		 (ne	pas	marcher)	Tu	.....................................	sur	les	nids	des	tortues	!

....../3 pts
(0,50 par item)

4 Complète. Hier…   
....../5 pts
(0,50 par item)

Oui Non

Voyager J’...................................... Mettre Nous	....................................	nos	tongs.

Faire Il	.................	des	crêpes. Partir On	....................................	en	vacances.

Tomber On	................................... Ranger Vous	.............................	votre	chambre.

S’amuser On	................................... Voir Elles	....................................	de	tortues.

Boire Elles	..........	un	smoothie. Jouer Tu	..................................	aux	raquettes.
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Note : ............./20

5 Dimanche, Constantin écrit à son copain Pierre. Complète sa carte postale.
....../7 pts
(0,5 par item)

 Salut, Pierre !

..................
............, sa

medi, on est allés
 à la .........

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

avec mamie. Il faisai
t très .......

..................
...... Moi, j’.............

................. 
sous 

..................
............ et 

j’ai sauté d
ans les ....

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

..................
.... super ! Mamie 

a ...............
............... d

es galets 
pour sa collection. À midi, on a ...........

..................
. sur la plage. 

..................
............, ....

..................
........ 10 heures ...

..................
......... midi, j’..........

..................
.. à 

l’école du cirque. Je fera
i du trapèze. J’ado

re le cirque !

            
            

            
          ...

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

            
            

            
            

            
  Constantin


