
FRANÇAIS

Thomas Lemoine est un français de 48 ans qui habite à Lille, une ville très industrielle au

nord de la France. Il est reporter et il travaille pour le journal Nord Matin. Aujourd'hui, il va à Paris

pour prendre des photos de l'actrice Américaine Jane Bassey. Il ne prend pas sa voiture parce qu'il

pleut. Il prend le train. En général, il mange au wagon-restaurant; mais aujourd'hui il n'a pas faim.

À Paris, il a rendez-vous avec Jane Bassey devant l'Arc de Triomphe. L'actrice américaine est

grande, très belle, sympathique et elle parle beaucoup. Elle adore Paris et en plus elle adore la

cuisine française, le cinéma italien, la mode...

Thomas prend beaucoup de photos. Après, il a faim et il invite Jane au restaurant, mais elle ne

vient pas avec lui car elle a rendez-vous chez le coiffeur.

1.  COMPRÉHENSION. Répondez  Oui  ou  Non  aux  questions  suivantes  avec  de  phraes
complètes. (1,5 punts)

a) Est-ce que l’action se déroule en France?
_______________________________________________________________

b) Il fait beau aujourd’hui?
_______________________________________________________________

c) Est-ce que Thomas est écrivain?
_______________________________________________________________

d) Il mange dans le train?
_______________________________________________________________

e) Est-ce que l’actrice est une femme ouverte?
_______________________________________________________________

f) Ils ont rendez-vous à Paris?
_______________________________________________________________

2. Écrivez le mot opposé. (0,75 punts)

a) Thomas est célibataire. Thomas est _______________.

b) Son grand-père est très grand. Son grand-père est très _______________.

c) Il est très vieux. Il est très _______________.

3. Écrivez Vrai ou Faux.  (0,75 punts)

V F

a) Thomas se rend chez le coiffeur.

b) Jane déteste la capitale française.

c) L’actrice est laide.
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4. CHOIX MULTIPLE. Choisissez le mot qui correspond. (1,5 points)

a) L’enfant a mal ________ tête. au à la à l’ aux

b) Est-ce ________ il est poli? que qui qu’ où

c)  ________ belle-mère a soixante ans. Ma Mon Mes Ton

d) ________ mes oncles. C’est Ce n’est pas Ce sont Sont

e) Tu achètes ________ oranges. du de la de l’ des

f) ________ livre est très intéressant. Ce cet cette ces

g) ________ voiture est à moi. Le La L’ Les

h) Pierre et Marie se promènent avec ____ copains. son ses leur leurs

i) C’est le pays ________ je vais chaque été. que qui qu' où

j) Il n’a pas ________ argent. de de l' d' du

5. GRAMMAIRE. Mettez les verbes entre parenthèses au passé composé. (1 punt)

Exemple: Vous (prendre) l'avion. Vous avez pris l'avion.

a) Je suis malade. Hier (marcher) j ___________________ sous la pluie.

b) Les enfants n'ont pas faim: ils (manger) ___________________ trop de chocolat.

c) Hier, il (pleuvoir) ___________________ et aujourd'hui il fait beau.

d) Nous (boire) __________________ trop de Coca-Cola hier soir.

6. Transformez comme dans l'exemple: Utilisez l'impératif. (0,5 punts)

Exemple: Tu regardes la télé: Ne regarde pas la télé

a) Nous cherchons nos amis:

b) Vous travaillez le soir: 

c) Tu téléphones à tes frères:

d) Vous écoutez la radio à 8 heures:

e) Tu traverses la rue et tu tournes à droite:

7. FONCTIONS COMMUNICATIVES. Répondez aux questions suivantes. (1 punt)

a) Comment tu t’appelles?

b) Quel âge as-tu?

c) Qu’est-ce que tu fais dans la vie?

d) Qu'est-ce que tu adores?

e) Quelle est la saison que tu préfères?
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8. Associez avec des flèches les phrases suivantes. (1 punt)

1) Ils n’ont pas pu entrer dans la salle. a) L’autre était trop petit.

2) Elle a acheté un appartement. b) C’était interdit dans l’hôtel.

3) Il n’a pas pris son chien avec lui. c) La route était glissante.

4) La moto n’a pas pu s’arrêter. d) Il était chez moi.

5) J’ai retrouvé son sac. e) Ils n’avaient pas leurs billets.

9. EXPRESSION ÉCRITE. Rédigez un texte (50 mots minimum). Choisissez l’une de ces 
deux possibilités: (2 punts)

a) Quels sont vos projets pour les vacances prochaines?
b) Faites la description de la maison de vos rêves.

 

PUNTUACIÓ DE FRANCÉS
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