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1. Lisez le texte et répondez aux questions suivants. 

Aujourd’hui, c’est l’anniversaire de mon ami et il préfère dîner à la maison qu’aller au restaurant. Alors, je 

prépare un repas de fête délicieux. Hier, j’ai  commencé lespréparatifs. J’ai appelé des copains pour les 

inviter. Il va donc y avoir six personnes. J’espère que tout le monde aime le boeuf parce que j’ai acheté un 

bon filet à la boucherie ce matin. La dernière fois que nous avons mangé ensemble, nous avons apporté le 

vin, alors cette fois-ci, Richard et Jules ont acheté deux bouteilles de vin rouge. Et quoi d’autre ? Ah oui, le 

dessert ! Nicole a acheté un beau gâteau d’anniversaire. On va bien manger ! 

 

a. Dites vrai ou faux :                                                                                   (2) 

 

i) L’ami de l’auteur de ce texte n’aime pas dîner au restaurant. 

ii) L’auteur a apporté de vin pour le dîner. 

iii) Il y aura un bon filet de poisson pour dîner. 

iv) Il y aura le gâteau d’anniversaire pour dessert. 

 

b. Répondez :                                                                                                   (2) 

 

i) Qui apporte le gâteau d’anniversaire ? 

ii) Qui apporte le vin ? 

 

     d. Cherchez dans le texte : 

(beau, commence, copains, ensemble, fete, prefere, preparatif, rouge)      (2) 

 

i. Le synonyme de : « festival » 

   ii) Le synonyme de : « amis » 

   iii) Un mot qui représente une sorte de vin. 

   vi) Le contraire de : « déteste » 

 

   

   
       2. Mettez le dialogue suivant en ordre :    (4) 

Valerie  : Ou est-ce que tu es instituteur, maintenant ? 

Valerie  : Tu n’as pas de probleme de discipline ? 

Vincent :  Dans un petit village de l’est. 

Valerie  :  Est-ce que tu es content de ton nouveau travail ? 

Vincent :  Non, je n’ai aucun probleme de discipline. C’est justement l’avantage d’etre dans un petit 

village ! 

Vincent :  Oui, c’est exactement ce que je voulais  faire !  

  



                                                                      

3. Décrivez le saison d’été en français :                                         (5) 

Ou 

               Décrivez votre journée typique. 

  

4. Retrouvez les phrases.                   (2) 

a. marché / nous / allons / soir / ensemble / au / ce. 

b. très / les / de / ce / belles / gros / images / livre/ sont. 

 

5. Conjugez les verbes au présent.       (5) 

a. Vous ________ (être) un journaliste. 

b. L’ enfant _______ (finir)  du jarinage. 

c. Je _____ (apprendre) les exercises. 

d. Nous ________ (faire) nos devoir. 

e. Vous ________ (boire) le café    

f. Ma mère ______ (appeller) son amie. 

g. Nous ______ (attendre) notre cousin. 

h. Les femmes _______ (préparer) pour la soirée. 

i. Je _______ (aller) au restaurant dans dix minutes.  

j. Elles _________ (venir) dans quelque minutes. 

   

6. Complètez avec l’adjectif possessif.               (2.5) 

a. Vous parlez a ____ amies. 

b. Nous rencontrons_____ famille après longetemps. 

c. Emelie va á ____ bureau. 

d. Je me couche  dans ______ chambre 

e. Ils habitent avec _____ parents. 

 

   

7. Complètez avec Les membres dela famille.     (2.5) 

a. La mere de ma mere est ma ______ 

b. Le fils de mon oncle est mon _________ 

c. Il dois envoyer _____ lettre. 

d. ______ femmeest assez modern. 

e. Je ne compends pas ______ leçon. 

 

8. Mettez les phrases á la forme négative.       (5) 

a. J’ai une bonne idée. 

b. Nous prenons le déjeuner. 

c. Ce sont des fleurs. 

d. Nous prenons le thé 

e. Le garçon mange de la glace. 

 

 

9. Répondez aux questions :-                                           (5) 

a. Quel est l’embèlem national de la France. 

b. Nommez deux français cèlèbres 



c. Nommez les jours dela semaine. 

d. Quelle est la fête nationale de la France. 

e. Nommez les quatre saisons en France. 

 

 

10. Reliez les colonnes:                                                                                            (2.5) 

a.   Notre Dame                                            (i) jardin a Paris 

b.   Printemps                                              (ii) une eglise de Pierre blance 

c.   Sacre-Coeur                                           (iii) une belle cathedrale 

d   Le centre Pompidou                              (iv) un magasin a Paris 

   e.   Le bois de Boulogne                              (v) un musee de art modern. 

 
11. . Traduiez en anglais.                                                                                          (2.5) 

a. Ville 

b. Voiture 

c. Fête 

d. Fierte 

e. Célèbres 

12.  Nommez.                  (3) 

a. Unevoiturefrançais 

b. Un fromagefrançais 

c. Un écrivanfrançais 

13.   Dites vrai ou faux                   (5) 

1. Il ne faut pas respectez nos professeur. 

2. Il faut tender la main a ses amis. 

3. Nous aimons nos parents 

4. Chanel est une voiture. 

5. Le Jura est un monument francais. 

                                                                                                    

 

 


