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A. COMPRÉHENSION DES ÉCRITS (30 POINTS) 

EXERCICE 1: Lisez le texte suivant et répondez aux questions                                                                            
 

     Bonjour à tous! 
     Moi, c’est Christian. J’ai dix ans. Je suis français et j’habite  
     à Paris. J’ai une sœur, elle a douze ans. Je fais de la musique 
     avec elle. J’adore aussi le sport, c’est mon loisir préféré. 
     J’aime aller à l’école. J’apprends l’anglais mais je déteste les 
     mathématiques. J’ai beaucoup d’amis et je voudrais bien avoir 
     des correspondants, des filles et des garçons de 10 à13 ans. 
                                                                       Christian   

 
a. Cochez le VRAI ou le FAUX : (10 points) 

 
    VRAI FAUX 
1 Christian écrit la lettre   
2 Il a 11 ans   
3 Il a un frère   
4 Il aime beaucoup le sport   
5 Il aime avoir des amis   

 
b. Reliez les mots qui conviennent : (10 points) 
 

 a 10 ans 
 b Paris 
Christian c Sport 
 d Nature 
 e 12 ans 
La sœur de Christian f correspondants 
 g Danse 
 h Musique 

 
 10 ans Paris Sport Nature 12 ans Amis Danse Musique 
Christian         
Sa soeur         
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EXERCICE 2                                                                             
 

Mon amie s’appelle Louise Laporte.  
Elle a 13 ans. Elle est née le 21 mars. Elle aime la danse et  
la musique. Elle joue de la guitare. 
C’est ma meilleure amie !  

 
Complétez la fiche de Louise :((10 points) 
Nom…………………………………………………………………….. 

Prénom…………………………………….…………………………… 

Âge……………………………………………………………………… 

Date de naissance…………………………………………………….. 

Loisirs préférés ………………………………………………………… 

 
B. USAGE DE LA LANGUE (40 POINTS) 

 
EXERCICE 1: Reliez et faites des phrases selon l’exemple : ( 10 points) 
                                                                             

           Il            portes            Des             école 
       Nous               a            Au             fête 
         Elle               va            Une            poupée 
          Il            allons     un pantalon          bananes 
       Vous           aime              l’             parc 
           Tu           mangez            à la             noir 

 
Exemple : il va au parc 
 
1…………………………………………………………………………………………… 

2…………………………………………………………………………………………… 

3…………………………………………………………………………………………… 

4…………………………………………………………………………………………… 

5…………………………………………………………………………………………… 

 
EXERCICE 2 : Choisissez et soulignez le mot correct : (5 points)                                                                              
1. Gilles porte un pull  (blanche / blanc / blancs) 

2. J’aime beaucoup la robe (noires / noirs / noire) 

3.  Paul achète des chaussures  (vert / vertes / verts) 

4. Monsieur Jacques préfère la chemise (bleu / bleue / bleues) 

5. Marie a toujours ses cheveux (courte / court / courts) 
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EXERCICE  3 : Reliez la question à la réponse correcte : (5 points) 
                                                                            

1 Elle a quel âge? a Alice Vincent 
2 Où sont tes livres? b Il est huit heures vingt 
3 Quelle heure est-il ? c Dans mon cartable 
4 Où allez-vous? d Elle a dix-sept ans 
5 Comment tu t’appelles? e Au cirque 

 
       1         2        3        4        5 
     

 
EXERCICE 4 :   Cochez la bonne réponse : (10 points) 
                                                                         

   du chocolat 
1 Il aime  au cinéma 
   dessiner 
    
   13 ans 
2 Elle a  Jolie 
   française 
    
   la table 
3 Je mange  de l’eau 
   des fruits 
    
   beau 
4 Elle est  belle 
   beaux 
    
   de la piscine 
5 Nous allons  au collège 
   du restaurant 

 
EXERCICE 5 : Choisissez et complétez avec le mot approprié : ( 5 points) 
 

 
   du  /  de la  /  de l’ / de /  des 

 
 

Au petit déjeuner, les français prennent 1.………. café et 2.………. croissants ou 

des tartines avec 3.………..confiture. 

Moi, je bois 4.……….. eau. Je ne bois pas 5. ……… thé. 
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EXERCICE 6 
        

   
1 2 3 

 
  

4 5 6 
 
 
 
Où est Gilles? Écrivez le bon numéro dans la case qui convient : (5 points) 
 

Gilles est sous l’armoire  

Il est devant l’armoire  

Il est sur l’armoire  

Il est derrière l’armoire  

Il est dans l’armoire  

 
 

C. PRODUCTION ÉCRITE (30 POINTS) 
 

EXERCICE 1 :  Complétez la fiche pour vous inscrire à un cours de français  
                                                                                                               (10 points) 
                                                                                       

 
Nom : …………………………………………………………. 
Prénom : ……………………………………………………….. 
Âge : …………………………………………………………… 
Date de naissance : …………………………………………… 
Classe : ………………………………………………………… 
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EXERCICE 2 : Complétez l’ annonce suivante pour trouver un(e) correspondant(e)  
                                                                                                                   (10 points)  
 
          Bonjour, je m’appelle…………………………………………………… 

          J’ai ………………………………………………………………............. 

          J’habite…………………………………………………………………... 

          J’aime……………………………………………………………………. 

          Je n’aime pas……………………………………………………………. 

                                                                                        À bientôt ! 

 
EXERCICE 3 : Présentez votre famille :   (10 points) 
 
(20-30 mots) 
 

 
Ma famille 

 
Mon papa ………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

 

 
 
 
 
 
______________________________________________________________________ 


