
FRANCÉS

Lisez le texte:
                                          
Je m'appelle Émilie Lemoine. J'habite à Paris. Je suis infirmière. Mon mari s'appelle Jean, il est mécanicien.
Jean a trente-sept ans et moi trente-neuf.
Nous avons deux enfants: Sylvie et Valérie. Sylvie a cinq ans et Valérie, seulement trois.
J'adore voyager et connaître beaucoup de pays. Cette année, si tout va bien, nous irons au Mexique avec
des amis.
On aime beaucoup aller au cinéma. On y va tous les samedis. Jean aime la musique moderne et moi, je
préfère la musique classique. Dimanche après-midi, on va se promener au parc avec les enfants et c'est très
agréable! 

1. Compréhension de lecture.
(Puntuació: 2 punts / Puntuación: 2 puntos)

a) Comment s'appelle le mari d'Emilie?

b) Quel âge a Émilie?

c) Est-ce qu'ils aiment voyager?

d) Où vont-ils tous les samedis?

e) Qu'est-ce qu'ils font dimanche après-midi?

2. Complétez les verbes entre parenthèses à la forme  qui correspond: 
(Puntuació: 2 punts  / Puntuación: 2 puntos)

a) Vous ….........................................................à Lyon. (Chanter)

b) Nous...........................................partir en Angleterre cet hiver. (Pouvoir)

c) Ma mère ...............le ménage. (Faire)

d) Ils …............................................................la chanson. (Écouter)

e) Tu ...............................................................Espagnol. (Être)

3. Soulignez le mot qui n'est pas de la même famille :
(Puntuació: 2 punts  / Puntuación: 2 puntos)

a) trois, cinq, sept, été

b) anglais, français, portugais, espagnole

c) agriculteur, journaliste, étudiant, fille

d) lundi, mardi, jeudi, semaine

e) nez, bouche, front, place
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4. Choisissez le mot qui convient:
(Puntuació: 2 punts  / Puntuación: 2 puntos)

a) Il y a …............................livres sur la table. (de / du/ des)

b) …............................armoire est petite. (Le / L' / La)

c) La petite fille a mal ….................................yeux. (au / à la / aux )

d) …................................frère a vingt ans.  (Mon / Ma / Mes)

e)  ….......................................mes enfants.  (C'est / Ce n'est pas / Ce sont)

5. Parler d'événements passés.
(Puntuació: 2 punts  / Puntuación: 2 puntos)

Envoyez un e-mail à un(e) ami(e) pour lui raconter vos dernières vacances.

PUNTUACIÓ LLENGUA ESTRANGERA: FRANCÉS 
PUNTUACIÓN LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS  
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