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Λ Υ Σ Ε Ι Σ 
                                                                                                                 

A. COMPRÉHENSION DES ÉCRITS                                                           (30 POINTS) 
 

DOCUMENT 1                           (15 POINTS) 
   
EXERCICE 1
 

 – Cochez la case qui convient         (10 points) 

a) L’atelier est situé à l’extérieur de la ville  
❑ FAUX 
 

b) Ce document est adressé  
❑ aux parents 

 
c) L’activité proposée est  

❑ payante 
 

d) Les enfants peuvent gagner de petits cadeaux 
❑ VRAI 
 

e) Les parents peuvent choisir d’emmener leurs enfants le matin 
❑ FAUX 

 
 

EXERCICE 2
 

 – Quelle phrase résume le mieux l’annonce ?            (2 points) 

❑ Donnez à vos enfants l’occasion de se développer en jouant. 
 

 
EXERCICE 3
 

 -                                  (3 points) 

regarder : observer 

remplir : complèter 

merveilleux : excellent 
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DOCUMENT  2         (15 POINTS) 
 
EXERCICE 1
 

  -  Cochez la bonne case                                                         (12 points) 

a) Cette annonce est une publicité pour  
❑ une soirée dansante 

 
b) La manifestation annoncée a lieu en hiver 

❑ FAUX 
 

c) La soirée se passe : 
❑ sur une place en ville 

 
d) Une seule personne sera récompensée au concours de danse 

❑ FAUX 
 

e) Les participants à la fête pourront… (2 réponses possibles) 
 
regarder un film boire Manger Nager 
 X X  

 
f) On ne peut pas aller à la soirée en métro  

❑ FAUX 
       
 
EXERCICE 2
 

  -  Soulignez l’adjectif qui convient                         (3 points) 

Le concours(1) ouvert aux…Si vous êtes (2) bon danseur…  est (3) gratuit 
 

B. USAGE DE LA LANGUE                                     (40 POINTS) 
 
EXERCICE 1
 

 -  Entourez l’adjectif qui convient                      (7 points) 

Le (1) nouveau professeur …(2)-Tous les élèves ….  a ouvert son (3)-beau carnet … 
(4)-Quel élève …  la (5)-petite cour …  activité (6)-sportive …  en tenue (7)-légère 
 
EXERCICE 2

 
 - Associez les réponses aux questions               (6 points) 

 
 

1 2 3 4 5 6 
E f 

 
d A b c 
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EXERCICE 3

 

 - Ecrivez le verbe entre parenthèses au temps et à la mode 
convenable                        (10 points) 

a)  Si vous (être) (1) êtes à l’heure, vous (prendre) (2) prendrez votre avion, mais si 
vous (arriver) (3) arrivez en retard, l’avion (partir) (4) partira. 
 

b) Je ne (pouvoir) (5) pouvais pas faire le gâteau d’anniversaire moi-même, alors j’  
(décider) (6) ai décidé de l’ (acheter)     (7) acheter à la pâtisserie. 

 
c) Tu (aller) (8) vas où ?  

Au cinéma. Tu (venir) (9) viens avec moi ? 
D’accord ; je (10) veux bien 

 
 

EXERCICE 4
 maintenant – aussi – vivre – soir -  beaucoup – ici -  plus -  aimer             (8 points)  

 - Complétez avec les mots suivants à la forme correcte 

 
Je m’appelle Lucien et je (1) vis … Maintenant, c’est (2) beaucoup mieux ..  pour 

s’amuser le (3) soir mais …  Heureusement, (4) maintenant j’ai  (5) plus  d’amis 

qu’avant mais j’aimerais avoir (6) aussi plus d’activités culturelles.  (7) Ici , il y a moins 
de musées qu’en  ville et c’est dommage. Ma femme (8)  aime les deux 

 

EXERCICE 5
mon, ma, mes, son, sa, ses, notre, votre, leur                                 (5 points) 

 - Complétez avec un pronom possessif parmi la liste suivante :  

 
(1) Mes amis… j’ai oublié (2) ma carte d’accès et Charles m’a prêté (3) sa carte. 

Ensuite, il n’avait pas (4) son  maillot …  il a demandé (5) leur aide pour aller chercher  

 

EXERCICE 6
 

 - Mettez le dialogue dans l’ordre                    (4 points) 

 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

b d a c e g f h 
 

C. PRODUCTION ÉCRITE                                                       (30 POINTS) 
 

Traitez les deux sujets. 


