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                                                          Corrigés 

COMPRÉHENSION DES ÉCRITS      (30 POINTS) 
 
EXERCICE 1                                                                                          (6x2=12 points) 
 Cochez la bonne réponse :  
1. x     Il y a des gens qui n'ont pas aimé Titanic.     2 points 
2. x Parce que 'aimer' n'est pas assez fort pour exprimer ses sentiments 2points 
3. X  Nata 2 points 
4. X  Corinne 2 points 
5. X  onze  2 points 
6. X  Parce qu'elle aime les histoires vraies. 2 points 
 
EXERCICE 2     
 
Cochez VRAI ou FAUX et justifiez votre réponse en citant une phrase de 
texte.  (7x2=14 points) 
                                                                                                        
 VRAI FAUX 
1. La mère de Sylvie travaille dans une pharmacie 
Justification :   « Ma mère est pharmacienne » 

X  

2. Son père n'habite plus avec sa famille. 
Justification : « Mon père n'habite plus avec nous » 

X  

3. Récemment Sylvie est allée faire de la voile. 
Justification : « Il y a deux semaines il m'a emmenée à la 
patinoire» 

 X 

4.Á l'école elle travaille très bien en  français. 
Justification : « je trouve les langues difficiles » 

 X 

5. Elle trouve les vêtements importants. 
 Justification : « Les vêtements ne m'intéressent pas 
tellement » 

 X 

6. Plus tard elle va être pharmacienne 
Justification : « je ne sais pas ce que je voudrais faire 
comme carrière » 

 X 

7. Sylvie  doit faire la vaisselle tous les jours 
Justification : « je suis obligée de faire la vaisselle tous 
les jours » 

X  
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EXERCICE 3                  4x1=4 points  
Répondez aux questions en choisissant le nom d'une personne.  

1. Qui parle le plus de langues ?      Lisa    Nathalie X  Marc   
2. Qui parle anglais ?    X  Lisa    Nathalie  Marc   
3. Qui vient d'Italie ?         Lisa   X  Nathalie  Marc   
4. Qui est le plus âgé ?         Lisa    Nathalie X  Marc  

 
USAGE DE LA LANGUE    (40 POINTS) 

 
EXERCICE 1        11x1=11 points  

a) Remettez le dialogue en ordre. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
f j b k c h a g d i e 

 
EXERCICE 2                  9x1=9 points 
Complétez avec les mots donnés:  
Gérard  adore -----la---- glace, il n'aime pas du tout ---les-------légumes, il déteste  
--le-----fromage. Un jour sa mère a acheté beaucoup ----de----bonnes choses et 
elle les a mises dans son frigo: ---des--pommes,  ----du---lait, -----de l’--- eau, ---
des--- fraises. Mais quand Gérard est rentré dîner, il  a demandé ----de la--glace 
au chocolat. 
 
EXERCICE 3         
Mettez les adjectifs suivants au féminin. 
 
1. Elle est fatiguée (1,5 point) 
2. Elle est heureuse. (1,5 point) 
3. Elle est négative (1,5 point) 
4. Elle est  ancienne. (1,5 point) 
5. Elle est satisfaite. (1,5 point) 
6. Elle est triste. (1 point) 

   7. Elle est malicieuse. (1,5 point) 
 
EXERCICE 4        7x1=7 points  
Mettez les verbes entre parenthèses au passé. 
1.Tu (marcher) ---------as marché ---vingt kilomètres. 
 2.Tu (finir) -----------------as fini------- tous tes devoirs hier soir. 
 3.Tu (attendre) -------------as attendu--------l'autobus pendant une heure. 
4.Vous (faire) ----------------avez fait-------------- beaucoup de progrès en français. 
5.Elles (prendre) --------------ont pris------------- l'autobus pour aller à l'école. 
6.Je (aller) ---------------------suis allé (e) ---------- au collège à pied.. 
7.Marie et Hélène (s'amuser)----------se sont amusées -------------- au gymnase.  
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EXERCICE 5         3x1=3 points 

Donnez des conseils ou des  ordres : 
 

J’ai faim ! 
a) mange ! /va au restaurant … 

J’ai mal à la tête ! 
a) prends une aspirine !/ va chez le docteur ! … 

J’ai soif ! 
      a) bois de l’eau … 
 

 
                           PRODUCTION ÉCRITE                   (30 POINTS) 

EXERCICE 1                         18points 
 
L’été  dernier vous avez visité Paris. Écrivez une lettre et racontez ce que 
vous avez fait : (70 mots environ) 
                     (consulter la grille universelle) 
 
EXERCICE 2                          12 points 
 
Décrivez votre journée : Écrivez  ce que vous aimez faire, ce que vous 
n’aimez pas faire ,ce que vous devez faire et ce que vous adorez faire :  
(50 mots environ) 
                         (consulter  la grille universelle)  

 


