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SECTION A (40 points) 

 

I. Complétez avec les adjectifs possessifs :              (4 points) 
1. Pour les vacances d’été, nous allons en Italie avec _____ enfants.  

2. Martine et Michel téléphonent tous les jours à __________ fille ? 

3. Tu emportes _________ grosse valise et _________ ordinateur portable à Paris ? 

 

II. Complétez les phrases avec ces verbes au futur proche :        (4 points)                    
Adorer - avoir – visiter –danser 

1. Nous ____________ tous ensemble vendredi prochain ? 

2. Demain, il __________ une belle surprise ! 

3. Nicole et Paul __________ le gâteau au chocolat ! 

4. Nous ________ Paris en mai. 

 

III. Écrivez les adjectifs à la forme qui convient :                      (4 points) 

1. Où sont les (autre) __________ étudiantes ? 

2. Quoi ? Des livres ? C’est (nul) ___________ ! 

3. Je trouve que les exercices sont (facile)____________ ! 

4. Elle a pris une (joli)_________ photo. 

 

IV. Écrivez des questions avec est-ce que :        (4 points) 
1. Tu connais mon frère ? 

2. Tu vas à ton cours de français à quelle heure ? 

3. Il habite où, Emmanuel ? 

4. Vous vous appelez comment ? 

 

V. Complétez les phrases avec vouloir ou pouvoir :       (4 points) 

1. Elle ne __________ pas aller à Paris, elle est malade. 

2. Vous _________ un café, ou un thé ?  

3. Tu _____________ aller au cinéma ou au théâtre ?  

4. Vous __________ écrire votre nom, s’il vous plaît ?  

 

VI. Écrivez l’heure :                (4 points)           

1. 12h 30 = ____________ 

2. 18h 20 = ____________ 

3. 22h 45 = ____________ 

4. 19h 50 = ____________ 
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VII. Choisissez le mot qui convient :         (4 points)         
1. Je vous présente (Madrid/Isabelle). 

2. Elle est (directeur/directrice). 

3. (Il est / C’est) Philippe. 

4. Voici (éditrice / Fabienne). 

 

VIII. Complétez avec le, la ou les :                   (4 points)         
1. Un DVD ! Oh merci ! On va ___ regarder ce soir ! 

2. Non, je n’ai pas les billets de train ! Tu ne ____as pas pris ? 

3.  Vous choisissez les personnages et vous _______ décrivez. 

4. Tiphaine va venir ? Tu vas _____ inviter ? 

 

IX. Choisissez le pronom qui convient :      (4 points)  

1. Les enfants, vos manteaux ! (Je/Il/Elle/On) arrive à la gare. 

2. Chut ! Élise est dans sa chambre, (je/il/elle/on) est malade. 

3. Mon père ? (Je/Elle/Il/On) est né en 1942, à Poitiers. 

4. Moi, (j’/il/elle/on) adore marcher sous la pluie. 

 

X. Complétez les phrases avec chez ou avec :          (4 points) 

1. --- On va manger au restaurant ?  

    --- Non, non, on va ____ moi, c’est plus sympa ! 

2. --- Tu vas au cinéma ?  

    --- Oui, je vais voir Pardonnez-moi. Tu veux venir____ moi ? 

3. --- Je vais aller cinq jours à Tahiti pour mon travail. 

    --- Oh ! Je peux aller ________ toi à Tahiti ? 

4. --- Tu vas où ?  

    --- ______ Thomas. On va faire des exercices de maths. 

 

SECTION B (30 points) 

 

I. Lisez le dialogue et répondez aux questions. 

À l’hôtel Bienvenue : 

-Bonjour Monsieur.  

- Bonjour. Je cherche une chambre. Nous sommes cinq membres.  

-Un moment, s’il vous plaît. Comment vous appelez-vous ? 

- Paul Chopin. 

- Pardon? C.H.A.U.P.I.N? 

- Non. C.H.O.P.I.N. 

- Merci. La chambre no 312, c’est à vous. Remplissez la fiche, s’il vous plaît : votre nom, 

Chopin, Votre prénom, Paul. Votre date de naissance ? 

- 15 décembre 1982. 

- Votre lieu de naissance ? 

-Toulouse. 

- Quelle est votre adresse ? 

- 20, rue Verlaine, 31700 Blagnac, Toulouse. 

- Vous êtes français ? 

- Oui. 

- Quelle est votre profession ? 

- Je suis informaticien. 

- Ah, merci. Vous pouvez signer ici, en bas. Voici la clé et bon séjour ! 

- Merci ! 
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1. Remplissez la fiche ci-dessous :         (5 points) 
Nom de l’hôtel : 

Chambre no      : 

Nom :      Prénom :  

Homme/Femme : 

Date de naissance : 

Lieu de naissance :  

Profession : 

Nationalité :  

Adresse en France :   

 

2. Dites vrai ou Faux :        (5 points) 
1. Paul Chopin est français. 

2. Il est pilote. 

3. Il est né à Nantes. 

4. Il prend une chambre à l’hôtel Bienvenue. 

5. Il habite à Toulouse. 

 

II. Complétez les messages avec les mots qui conviennent :   (5 points) 

1.  

(en stage - va visiter - ta famille - bonne semaine - avec moi)  

 

Chère Aiko, 

                Je suis ____________ toute la semaine. Ce soir, je reste à la maison car je suis 

fatigué. Je vais lire ou... dormir ! 

Carla est _______________ à Paris, ses cours à l'université sont finis. Le week-end prochain, 

on ______________ Paris.  

               Tu rentres quand à Paris ? Samedi matin ? On va manger au restaurant samedi soir 

avec toute _____________ ? 

                Je t'appelle demain, _______________. 

 

Fabio 

 

2.  

(À plus - le message - heureuse - On est - gentille)      (5 points) 

 

Cher Fabio, 

                    J'ai été très _____________ de recevoir ton message samedi. Et oui, moi aussi, 

j'ai reçu ______________ de Carla. Elle est très ______________. 

                    Tu pourrais aider une amie (elle s'appelle Lylia) ? Elle cherche un livre de Lima 

Barreto. Elle a cherché ici, mais elle n'a pas trouvé le livre, il est épuisé. J'ai donné ton 

adresse à Lylia, elle va t'envoyer un message. Tout est prêt pour ton voyage ? 

______________ mardi et tu pars jeudi, non ? 

Bon, sinon, ça va, toi ? 

______________. 

Aiko 

 

III. Écrivez un au choix :        (10 points) 
Présentez-vous. 

            Ou 

Présentez votre mère.  
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SECTION C (30 POINTS) 

A. La Civilisation 

I. Dites vrai ou faux.                                                 (5 points) 

1. La Belgique est un pays au nord de la France. 

2. Lundi et mardi sont les jours du week-end. 

3. En France, le plaisir est devenu plus fort que la réalité.  

4. La femme française peut garder son nom après le mariage. 

5. Sofia, Ankara et Prague sont des villes en Europe. 

 

II. Répondez.           (5 points) 
1. Nommez deux villes en France. 

2. Quel est l’objet pour transporter les animaux ? 

3. C’est Noël, vous allez dîner chez vos amis français, quels sont les deux cadeaux que 

vous pouvez offrir ? 

4. Quelle est la forme complète de PACS ? 

5. Nommez un monument célèbre en France. 

 

B. Le texte littéraire.  

I. Choisissez la bonne réponse.        (5 points) 
1. Les serpents boas dorment pendant les (sept/six/cinq) mois pour digérer leur proie. 

2. L’auteur du Petit Prince a abandonné à l’âge de six ans, une magnifique carrière de 

(pilote/peintre/chanteur). 

3. Les grandes personnes ont toujours besoin (d’explications/d’excuses/d’argent) d’après 

le Petit Prince. 

4. Les grandes personnes pensent que le dessin du Petit Prince représentait (un serpent 

boa/un éléphant/un chapeau). 

5. L’auteur du Petit Prince, c’est (Victor Hugo/ St. Exupéry/ Max Jacob) 

 

II. Complétez avec les mots donnés.        (5 points) 

(souvenirs, pas, pleure, jeunes, colombe) 

 

1. Le jet d’eau ……… sur ma peine. 

2. Près d’un jet d’eau cette ……… s’extasie. 

3. De ……… mon âme est pleine. 

4. Où êtes- vous ô ……… filles ? 

5. Les noms se mélancolisent comme des ……… dans une église. 

 

III. Associez.          (5 points) 

1. Yette et Lorie   1. la géographie 

2. Le bridge et le golf   2. amis d’Apollinaire 

3. Mer        3. jeunes filles  

4. Piloter     4. homme raisonnable 

5. Braque, Derain    5. sanglante 

 

    IV. Résumez le texte « Le Petit Prince ».        (5 points) 

     

     *************** 

 

 

 

 

 



 


