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COMPRÉHENSION DES ÉCRITS          (30 POINTS) 
 
TEXTE 1
 

                                                                                          (18 points) 

 VRAI FAUX 
1. Loville est une grande ville. 

 Justification : «Loville est une ville moyenne » 
 X 

2. Il y a des forêts près de Loville. 
Justification : «La ville est entourée de forêts » 

X  

3. Le château est vieux. 
Justification : «construit au 15 siècle» 

 

x  

4. Le parc du château est très joli en été.  
Justification : «il y a beaucoup de belles fleurs en été » 

; 

x  

5. Les possibilités pour les sportifs sont très limitées.  
Justification : «visitez le centre sportif…au yoga ! » 

 

 X 

6. Je peux faire du patinage dans la ville. 
Justification : «il y a aussi une nouvelle patinoire» 

 

x  

7. Vous pouvez faire aussi du cheval. 
Justification : «pour ceux qui aiment l’équitation… » 

 

x  
 
 

 
8. Pour les sportifs la ville est superbe ! Citez deux activités qu’on peut faire 
au centre sportif de Loville         
 
Basket, yoga, natation, patinage, cyclisme, randonnée, équitation… 
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9. Loville est une ville historique parce qu’ il y a un château du 15e

 

 siècle, des 

vieilles églises et des musées 

TEXTE 2
 

 -               (12 points) 

1. Carole s’est réveillée…  
❑ très tôt 
 

2.  Carole comprenait ce qui se passait à l’école.  ❑ FAUX 
 
3. À North Dakota …  

 
❑ il faisait très froid 
 

4. Jean-Jacques a  trouvé l’ambiance du lycée très amicale                                                                                                      
          ❑ VRAI  
 
5. En France,  Karine était… 

 
❑ timide 
 

6. En Australie Karine a fait du sport.                    ❑ VRAI   
 
 
 USAGE DE LA LANGUE
 

                             (40 POINTS) 

EXERCICE 1 
 

                           (6 points) 

Complétez les phrases avec les mots qui sont en dessous.  

1. Le cours commence ; le professeur entre en classe. 
2. A midi nous ne rentrons pas chez nous, nous déjeunons à la cantine. 
3. Monsieur, je ne me sens pas bien, je vais à l’infirmerie 
4. Il a mal aux dents, il doit aller chez le dentiste. 
5. J’ai soif, je vais à la cafétéria. 
6. Je vais chercher un roman à la bibliothèque  

EXERCICE 2 
 

                           (8 points) 

 
1) Où tu vas ?    a) Je vais chez Paul. 

2) Qu’est-ce que c’est? /C’est quoi ? b)  C’est un stylo. 

3) Qui est-ce ?/C’est qui ?   c)  C’est Paul.                                                             
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4) Combien ça coûte?        d) Ça coûte 15 euros.     

5) Qi’est-ce que tu fais ce soir? e) Je vais au cinéma. 
6) Comment vas-tu ?   h) Ça va très bien ! 

EXERCICE 3
 

                                                                                      (4 points) 

Reliez les questions aux réponses 
 

A : 4 B : 1 C : 3 D : 2 

 
EXERCICE  4 
  

                         (10 points) 

Complétez l'histoire en mettant les verbes entre parenthèse au passé 
composé.  
 
Pendant les vacances nous avons passé (passer) un jour à Paris. Nous  

(1) avons voyagé et nous (2) sommes arrivés  à Paris Nord à midi. Nous  

(3) sommes allés  et nous (4) avons mangé… Mes parents (5) ont 
commandé, nous (6) avons choisi….j' (7) ai pris … Nous (8) avons payé… 

L'après-midi nous (9) avons visité 

 

la Tour Eiffel. Nous (10) sommes montés 

EXERCICE  5 
 

                           (7 points) 

La mère de Claudine vient de rentrer et lui pose des questions. 
Trouvez la bonne réponse à chaque question 
 

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

g b e f c a d 

 
 
EXERCICE 6 
 

                           (5 points) 

 
1.  2. 3. 4. 5. 6. 

f c b d a e 
 
 
 


