
FRANÇAIS

Paris, le 7 mai

Chère Nicole,

tu as fait un bon voyage? Comment as-tu trouvé ta famille?

Je vais te raconter mon week-end à la campagne.

Samedi dernier, j'ai été dans le Berry chez mon oncle et ma tante. Tu sais, ils ont acheté une
ferme et ils m'ont invité.

J'ai  visité  le  pays et  j'ai  connu des endroits très intéressants.  Les gens de cette région sont
aimables et ils vivent tranquillement. J'ai mangé du fromage de chèvre et j'ai fait des promenades
dans la forêt et au bord d'un étang.

J'ai trouvé cette région très belle, mais moi, sincèrement, je préfère la ville à la campagne!

J'attends de tes nouvelles.

À bientôt.

                                                                                  Alain

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

a) Est-ce que c'est le printemps?
_______________________________________________________________

b) Il s'agit d'un article?
_______________________________________________________________

c) Alain est-il resté chez-lui le week-end dernier?
_______________________________________________________________

d) Est-ce que Nicole est allée visiter sa famille?
_______________________________________________________________

e) A-t-elle mangé du fromage?
_______________________________________________________________

f) Est-ce qu'Alain aimerait recevoir des nouvelles de son amie?
_______________________________________________________________

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

a) Samedi dernier. Samedi _______________.

b) Un bon voyage. Un _______________ voyage.

c) C'est une famille riche. C'est une famille _______________.

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

V F

a) Nicole habite dans le Berry.

b) Alain préfère la campagne.

c) Les oncles d'Alain n'étaient pas à la maison.
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4. CHOIX MULTIPLE. Choisissez le mot qui correspond. (1,5 points)

a) Tu ________ deux chiens. a as avoir ai

b) Ils ________ shympatiques? est es sont sommes

c) Nous ________ une pizza. mangez mangent a mangé avons mangé

d) Je ne ________ pas fumer ici. peux peut peuvent a pu

e) Il a fait ses études ________ Canada. au à aux en

f) J'adore ________ appartement. ce cet cette ces

g) Elles sont fières de ________ maris. son sa leur leurs

h) Tu vas ________ université. au à la à l’ aux

i) ________ cousins sont très gentils. Mon Ma Mes Les miens

j) ________ acteurs sont américains. Ce Cet Cette Ces

5. Ordonnez la phrase d'une forme correcte. (1 point)
                                                                                                                                                 

a) des fleurs on vend

b) est cinq il heures demie et

c) va à père elle son parler

d) sac avons notre nous perdu

e) habitez aux vous États-Unis

6. Barrez l'intrus. (0,5 points)

a) laide rouge blanc bleu

b) architecte notaire dentiste bureau

c) hanter courir couloir craindre

d) manteau cher cravate veste

e) table chaise fauteuil fenêtre

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

a) Où est-ce que tu habites?

b) Quelle est ta nationalité?

c) Qu'est-ce que tu détestes?

d) Quel est le jour de la semaine que tu préfères?

e) Est-ce que tu as des frères et des soeurs?
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8. Faites la correspondance entre la première et la seconde colonne. (1 point)

1) J'ai mal à la gorge. a) Le repas était très salé.

2) J'ai mal au nez. b) J'ai travaillé tout la journée.

3) J'ai mal à l'estomac. c) J'ai fait du vélo pendant cinq heures.

4) J'ai mal à la tête. d) J'ai marché sous la pluie.

5) J'ai mal aux jambes. e) J'ai fait de la boxe.

1 2 3 4 5

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

a) Lisez le texte et imaginez la réponse de Nicole à la lettre d'Alain. Rédigez la lettre.

b) Qu'est-ce que vous avez fait pendant les dernières vacances?

PUNTUACIÓ DE FRANCÉS
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