Conjuguez au présent de lindicatif les verbes entre parenthèses.
1. Quand vous

(
) la che : vous écrivez aussi ce que vous
) dans la vie, sil vous plaît.
(
) volontiers une part de gâteau parce quil est

......................................

......................................

(

2. Nous ......................................
délicieux.
3. Tes amis ...................................... (
(
) participer à leurs rencontres.

) toujours le mardi ? Nous

......................................

.../5
Transformez au féminin la partie soulignée.
1. Cest la médaille du valeureux sportif turc qui a gagné lépreuve.
2. Les ouvriers à la retraite donnent des conseils aux nouveaux.
3. Dominique est faux ; Claude est très respectueux.
.../5
Remplacez le groupe de mots souligné par un pronom personnel COD ou bien par un
pronom tonique.
1. Jachète le sac en cuir pour ma mère.
2. Je vais souvent chez mes voisins : ils ont un chien adorable !
3. Moi, je range la maison et mon frère, il ne fait rien pour maider !
.../5

Complétez les phrases.
1. Ton numéro est le 04 52 83 49 56. Je compose le 04 52 93 49 56. Donc
je ...................................... parce que je me trompe entre le 83 ...................................... (
)
et le 93 ...................................... (
).
2. Je téléphone à Philippe, jai envie de lui passer ...................................... . Il est absent et donc
je laisse un message sur son ...................................... . Ensuite, jécris un message sur son
portable, je lui envoie donc ...................................... .
3. Mon téléphone sonne. Je décroche et je dis : « ...................................... ? »
4. Mon interlocuteur ne se présente pas, alors je demande « ...................................... ? »
5. Pour faire un appel international, je compose le numéro sur les ...................................... du
téléphone, et je noublie pas de faire ...................................... international du pays appelé.
.../10
En colonie de vacances. Formulez des phrases complètes à partir de ces notes.
LUNDI
7h : Le réveil sonne, cest lheure !
Et il y a un bon petit déjeuner !
8h : Piscine.
12h : À table !

14h : Activités artistiques : peinture ou
guitare.
20h : Film ou jeux de société.
.../5

Test : votre saison préférée. Lisez le texte qui introduit un test sur les saisons et
répondez aux questions.
Les rythmes des saisons ont une influence sur notre vie. Été, automne, hiver et printemps
sont différents pour chacun. Sérénité du printemps, somnolence de lété, excursions dans les
forêts en automne, silence des paysages recouverts de neige en hiver Comment réagissezvous aux changements de saison ? Quelle est la saison que vous préférez ? Vos réponses
révèlent votre personnalité. Pour découvrir votre profil, répondez sincèrement aux questions
du test.
1.
2.
3.
4.

Les saisons ont-elles une in uence sur nous ? .........................................................................
Quest-ce qui caractérise lhiver ? ................................................................................................
Quelle est lactivité conseillée en automne ? .............................................................................
À quoi sert ce test ? .......................................................................................................................
(5 points pour chaque réponse)

.../20

Écoutez les dialogues et répondez aux questions.
Dialogue 1
1. Audrey et Éva parlent :
a) dun voyage à la campagne avec des correspondants.
b) de leur arrivée chez leurs correspondants.
c) du petit ami dÉva.
d) des parents dAudrey.

(2 points)

2. Comment est le correspondant dÉva ? (

(4 points)

3. Et la correspondante dAudrey ? (

4. Audrey aime sa chambre.
5. Que fait Éva ce soir ?

)

)

a) Vrai.

(4 points)

b) Faux.

c) On ne sait pas.

(1 point)

...................................................................................................... (2 points)

.../13
Dialogue 2
1. À sa compétition dathlétisme, Arthur est arrivé sur le podium :
a) premier.
b) deuxième.
c) troisième.
2. Combien de fois par semaine sentraîne Arthur ?
3. Arthur sentraîne de

à

(1 point)

........................................................ (1 point)

après les cours.

(2 points)

4. Quand est-ce que Philippe fait du sport ?
a) Le lundi et le mercredi en n de matinée.
b) Le mardi et le jeudi en n daprès-midi.
c) Le lundi et le mercredi en n daprès-midi.

(2 points)

5. Quels jours sentraîne Arthur ?
a) Le lundi, le mercredi et le vendredi.
b) Le mardi, le jeudi et le samedi.
c) Le lundi et le mercredi.
6. Quel jour est-ce que les garçons décident daller courir ensemble ?

(2 points)
.................... (2 points)

7. Où est-ce quils se donnent rendez-vous ?
a) Dans le parc des Peupliers.
b) À lentrée du parc, du côté de la rue des Peupliers.
c) À la sortie du métro, rue des Peupliers.

(2 points)

.../12

Vous écrivez pour la première fois à votre nouvelle correspondante française. Vous
vous présentez rapidement et vous lui racontez votre semaine-type (école, loisirs ).
Noubliez pas dindiquer la fréquence de vos activités (60-80 mots).
.../25
TOTAL ...... / 100
NOTE ... / 10

