
FRANCÉS 

Lisez le texte.

Chère Pauline,

Ça y est! Je n'habite plus Reims. Depuis samedi dernier, je suis à Rambouillet,
à 45 minutes de Paris.
Je loue un studio pour 550 euros par mois, sur une place, en face d'un square,
entre la piscine et le cinéma!
Le  quartier  est  super.  Il  y  a  un  marché  le  mercredi  et  le  dimanche,  c'est
pratique!
Aujourd'hui j'ai rendez-vous avec Louise pour visiter le château de Rambouillet.
Téléphone-moi bientôt.
Je t'embrasse.

Claire

1. Répondez aux questions suivantes. (Puntuació: 1 punt)

a) Qui a écrit cette lettre?

b) Combien coûte louer le studio?

c) Pourquoi a-t-elle écrit cette lettre?

d) Quand est-ce qu'il y a un marché dans le quartier?

2. Écrivez les verbes entre parenthèses à l'imparfait: (Puntuació: 1 punt)

a) Vous (connaître) ______________________ mon ancien directeur? 

b) Le son (être) _____________ mauvais, nous ne (comprendre) ___________
rien.

c) Ils nous (attendre) _________________________ encore.

d) Nous ne (pouvoir) _________________________ pas sortir le soir.
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3. Soulignez le mot qui n'est pas de la même famille: (Puntuació: 1 punt)

a.- janvier, mars, août, couleur.

b.- mer, fromage, lait, pain.

c.- midi, matin, soir, chien.

d.- tennis, football, ski, fleur.

e.- printemps, automne, livre, hiver.

4. Remplacez les mots soulignés par les mots entre parenthèses. Faites
les accords nécessaires:  (Puntuació: 1 punt)

a) Isabelle a fait un gâteau délicieux. (une tarte): _____________________________

b) Viens voir ma nouvelle voiture. (un ordinateur): ____________________________

c) On a mangé dans un bon restaurant. (une crêperie): ________________________

d) J'ai rencontré des étudiants français (une étudiante):________________________

5. Mettez au pluriel les éléments soulignés: (Puntuació: 1 punt)

a) Elle passe toute sa jornée à chanter: __________________________________

b) Madame Dupont sera absente tout le mercredi: __________________________

c) Je n'ai pas compris toute l'explication: _________________________________

d) Il faudrait relire tout ce dossier: ______________________________________

6. Choisissez le mot qui convient: (Puntuació: 1 punt)

a.-  ___________, il chante très bien. (Moi, Toi, Lui)

b.- ____________ frère habite en Italie. (Mon, Ma, Mes)

c.- Vous mangez ___________ fromage tous les jours. ( du, de l', de la, des)

d.- __________ appartement est très moderne! (Ce, Cet, Cette, Ces)

e.- Nous allons __________ théâtre tous les mois. (à l', à la, au, aux)
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7.  Écrivez  les  verbes  entre  parenthèses  à  l'imparfait  ou  au  passé
composé. (Puntuació: 2 punts)
a) Il (arriver) ________________ pendant que je (dormir) ______________

b)  Il  (emprunter)  _____________  le  vélo  de  son  voisin  pour  rejoindre  ses

copains qui l'(attendre) ____________ au coin de la rue. 

c) Il (ne pas pleuvoir) __________________ quand je (sortir) ______________

d) Christian (parler) ____________ avec la serveuse du bar quand sa femme

(arriver)_____________

8. À l'aéroport:  (Puntuació: 2 punts)

La sœur d'un ami vient vous chercher ce soir à l'aéroport, à Nice. Elle ne vous
connaît pas. Vous lui téléphonez pour vous décrire. Imaginez le dialogue.

PUNTUACIÓ LLENGUA ESTRANGERA
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