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A. COMPRÉHENSION DES ÉCRITS (30 POINTS) 
 
Document 1                                                                                                    20 points 
 
1. Lisez la lettre et choisissez  VRAI ou FAUX :        (10 points) 
 

       Bruxelles, 19 Août 2009  
Cher Jacques,   
 
Comment vas-tu? ? Moi, je suis très contente parce que je suis à Bruxelles avec ma 
classe. Il pleut mais il ne fait pas froid. Nous participons au Festival Européen des 
Jeunes. C’est formidable parce que nous avons l’occasion de rencontrer des jeunes 
belges, anglais, grecs, espagnols, italiens et bien d’autres nationalités! Nous parlons 
anglais, français et un peu espagnol. Ici, il y a beaucoup d’anglais, de belges, un peu 
d’allemands et pas du tout de portugais. Nous faisons des promenades, nous jouons au 
foot et au basket et nous chantons. Je cherche un ami italien pour parler italien. Les 
italiens sont très sympathiques.  J’attends tes nouvelles. Je t’embrasse, 
Julie   
 
 VRAI FAUX 

 Julie est à Athènes   
 À Bruxelles il pleut   
 Au Festival Européen il y a beaucoup d’allemands   
 Julie joue au basket   
 Elle cherche un ami canadien   

 
2. Reliez les mots au thème correspondant :        (10 points) 

 
A. L’hiver      1. classe 

2. froid 
B. L’école      3. sympathique 

4. il pleut 
C. Les nationalités               5. belge    

6. professeur 
D. Les activités (verbes)   7. chanter 

8. jouer au foot 
E. Le caractère     9. anglais 

                                                                          10. contente 
 

         A           B           C            D            E 
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Document 2 :                        10 points 
  

Exercice 1. Lisez le texte et cochez la bonne case :         (5 points) 
 

Elodie vous invite à son anniversaire le samedi 15 juin à 20H30. Elle fait une boum chez 
elle. L’adresse, c’est 19 rue Brancion 75015 PARIS.  Vous pouvez y aller en bus et en 
métro. Devant la maison vous voyez un beau jardin. Dans la maison il y a de belles fleurs 
dans toutes les chambres. La salle à manger et le salon sont bien décorés. Derrière la 
maison il y a des jeux, une piscine et un terrain de volley-ball.  Elodie a une petite sœur 
qui s’appelle Léontine et un grand frère qui s’appelle Mathieu. Elle n’a pas de cousins. 
 

a) Elodie habite : 
• en Grèce 
• au Portugal 
• en France 

 
b) On peut  aller chez Elodie : 

• à pied 
• en avion 
• en métro 

 
c) Devant la maison d’Elodie il y a : 

• une piscine 
• un jardin 
• un garage 

 
d) Dans la maison d’Elodie il y a : 

• des jeux 
• des voitures 
• des fleurs 

 
e) Elodie n’a pas de : 

• grands-parents 
• cousins 
• voisins 

 
Exercice 2 : Reliez la question à la réponse :                     (5 points) 
 

1. Quand est-ce l’anniversaire d’Elodie ? 
2. Quelle est l’adresse d’Elodie ? 
3. Quelles pièces  sont bien décorées chez Elodie ? 
4. Combien de frères a Elodie ? 
5. Combien de cousins a Elodie ? 
 
a) Elodie n’a pas de cousins. 
b) Son anniversaire, c’est en juin. 
c) Elodie habite au 19 rue Brancion 75015 Paris. 
d) Elle a un frère. 
e) Le salon et la salle à manger. 

 
          1            2            3           4            5 
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B. USAGE DE LA LANGUE  (40 points) 

                                                      
 Exercice 1                                                                                                     (6  points) 
 
Complétez avec l’article qui convient :  
(le, la, un, une, des, de) 
 
Marion a 1. ………. frère et 2. .......... sœur.  Elle a 3. ……….  cousins mais elle n’a 

pas 4. ………. cousines. Elle aime 5. ………. sport. Elle n’aime pas 6. ……… danse. 

 

Exercice 2                                                                                                      (5 points)   
   
Soulignez le verbe qui convient :    
 
Marie et Paul est/sont très sympathiques. Ils habitent/habitons à Marseille. Ils 

fait/font du sport tous les mercredis. Marie faisons/fait de la natation et Paul 

jouez/joue au tennis.                                                                       

                                                                     
Exercice 3   (5 points) 

  
Complétez avec la préposition de lieu qui convient :  
(aux, de la, à la,  au, du,  des)  
 
Zoé va 1. …….. marché tous les samedis  acheter des fruits. Elle passe 2. …….. 
poste pour poster son courrier. Après elle va 3. …….. magasins pour faire des 

achats. Quand elle vient 4. …….. magasins elle se repose. Vers 14h00 ses parents 

viennent  5. …..….. piscine et ils prennent le déjeuner  ensemble. 

 
Exercice 4                                                                                                    (6 points) 
 
Reliez le pronom personnel au verbe qui convient :    
 

1. Nous    a) chantes 
2. Tu    b) est 
3. Vous    c) vais 
4. Je    d) aimons 
5. Elles    e) faites 
6. Il     f) préfèrent 
 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 
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Exercice 5                                                                                                  (10 points) 
Mettez les phrases dans l’ordre : 
 
a : pas Julie les aime n’ maths 

…………………………………………………………………………………………… 

b : dansons le Nous rock 

…………………………………………………………………………………………… 

c : mon Dans sac a il y cahiers des 

………………………………………………………………………………………….. 

d : est Michel grand très 

………………………………………………………………………………………….. 

e : n’ Vous êtes canadiens pas ? 

………………………………………………………………………………………… 

 
Exercice 6                                                                                                (6 points) 
Associez les phrases à l’image qui correspond : 

1. Elle chante à la fête de l’école 
2. Elle rêve dans son jardin                   
3. Elle danse le rock 

 

 a  b    c 
   

1. 2. 3. 
   

 
Exercice 7                                                                                               (2 points) 
Quel est le chat de Mathieu? : 
« Mon chat est petit, calme et noir » 
       

 
 
 à gauche à droite 

Le chat de Mathieu  est :   
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C. PRODUCTION ÉCRITE (30 points) 
 
 

Faites les deux exercices : 
Exercice 1                                                                                                     20 points 
Compétez la conversation téléphonique en utilisant les mots suivants : 
(comment vas-tu? - et toi?  - je fais une fête   - allô   - tu peux                               
- mon anniversaire  - je t’invite à  - oh oui chouette  - merci    - à bientôt) 
 
-……. (1) Pierre, bonjour  …………………(2) 

-Très bien merci ! …………………..(3) 

-Ça va bien aussi. Ecoute ………………… (4) et …………………(5),      

………………..……(6) le samedi 5 juillet à 20h00, ……………(7)venir ? 

-………………………(8) ! 

-Je suis content, je t’attends 

-Très bien, à bientôt alors ! 

-…….……. (9),   ………………(10) 

  
Exercice 2           10 points 
Vous écrivez à  la télévision pour présenter votre meilleur(e) ami(e) qui 
chante ! Complétez sa fiche individuelle. 
 
FICHE DE PRÉSENTATION 

Nom : ……………………………………………………………….. 

Prénom : ……………………………………………………………. 

Âge : ………………………………………………………………… 

Nationalité : ………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………… 

Physique : ………………………………………………………….. 

Activités préférées :……………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________ 


