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  I/ Compréhension orale      Feuille du professeur 

 
 
 
 
 

Corinne et les fêtes 
 
 
Nous sommes en hiver. C´est le 20 décembre, un lundi. Il neige et il fait froid. À Toulouse, il 
ne neige pas souvent, mais aujourd´hui, la neige tombe partout. Quel temps ! 
Corinne habite à Toulouse avec ses parents. Elle va toujours à l´école à vélo. Ce n´est pas 
loin, mais aujourd´hui, elle est en retard. À huit heures, elle n´est pas encore prête. C’est son 
anniversaire aujourd´hui, elle a douze ans. 
« Vite, vite Corinne, » dit sa mère, « qu´est-ce que tu cherches ?  Tu n´as pas ta montre ? » 
Corinne répond : «  Non maman, je ne trouve pas ma montre, je cherche mon livre, mon 
cahier. Oh là là, où sont mes affaires ! » 
Quelques jours après l´anniversaire de Corinne, c´est Noël.  
En France,  Noël est une très grande fête. C´est une fête de famille. Les grands-parents de 
Corinne sont là, ses oncles et ses tantes sont là, tout le monde est là. 
Les enfants regardent les cadeaux sous l´arbre de  Noël. Il y a un beau cadeau pour Corinne. 
Sa sœur Lucie et son cousin Thierry ont aussi leurs cadeaux. Le Père Noël apporte un cadeau 
à tout le monde. 
Ensuite, quelques jours après Noël, c´est la Saint-Sylvestre, le 31 décembre. Alors, à minuit, 
tout le monde se souhaite : « Bonne année ! » 
Corinne pense : « Je suis contente, j´ai déjà mes cadeaux d´anniversaire. Nous avons nos 
cadeaux de Noël. Et le jour de l´an, c´est encore un jour de cadeaux pour les enfants. C´est 
presque trop. Quelle semaine formidable ! » 
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  I/ Compréhension orale      Feuille du professeur 
 
Répondez en choisissant la réponse correcte : 
���� 1 point par réponse correcte, ce qui fait un maximum de 10 points. 
1. Où habite Corinne ?     

� à Cannes 
� à Avignon 
� à Toulouse 
 

2. Corinne a son anniversaire : 
� le 16 décembre 
� le 20 décembre 
� le 22 décembre 

 

3. Quel âge a Corinne ? 
� seize 
� quinze 
� douze 
 

4. Quel temps fait-il le jour de son anniversaire ? 
� il fait froid et il neige 
� il fait froid, mais beau 
� il fait froid mais il ne neige pas 

 

5. Son anniversaire est : 
� un jeudi 
� un lundi 
� un dimanche 

 

6. Corinne va toujours à l´école : 
� en bus 
� à vélo 
� en métro 

 

7. Le jour de son anniversaire elle est en retard parce qu´elle cherche : 
� sa montre, son livre et son cahier 
� sa montre, son stylo, son crayon 
� sa montre, son dictionnaire, son cahier  

 

8. Pendant quelle fête toute la famille se réunit-elle ? 
� le jour de l´an 
� l’anniversaire 
� Noël 
 

9. Corinne a : 
� une sœur Lucie et un cousin Thierry 
� une sœur Lucie et un frère Thierry 
� un frère Thierry et une cousine Lucie 
 

10. Corinne est : 
� très triste 
� très contente 
� très malheureuse 
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II/Compréhension écrite            Feuille du professeur
          Maximum 10 points
    
 
 
 
Lisez attentivement cette carte postale et répondez aux questions : 
���� 1 point par réponse correcte, ce qui fait un maximum de 10 points. 
 
 
 

 

Nice, le 5 décembre 

Cher Jacques, 

Du 27 décembre au 3 janvier, nous allons faire du ski  

à Val-d´Isère. Corinne nous prête son chalet. Nous  

invitons Margot, l´amie de Sylvie. 

Est-ce que tu voudrais venir avec nous ? 

Tes amis Paul et Marie 

 

 

 

    Monsieur 

    Jacques Durand 

    32 rue du Chien 

    Nantes 

 
 
Qui écrit cette carte postale ?     → Paul et Marie 

Où est-ce que Paul et Marie habitent ?   → à Nice 

Qui reçoit cette carte postale ?    → Jacques Durand 

Où est-ce que Jacques habite ?    → à Nantes 

Où vont Paul et Marie pour les vacances de Noël ?  → à Val-d´Isère 

Qu´est-ce qu´ils vont faire ?     → du ski 

Où est-ce qu´ils vont dormir ?    → dans le chalet de Corinne  

Qui est-ce qu´ils invitent ?     → Margot 

Qui est Margot ?      → l´amie de Sylvie 

Quelle est la date de départ en vacances ?   → le 27 décembre 
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III/ Exercices de grammaire              Feuille du professeur 

Maximum 10 points 
 
 

1. Mettez la fin de phrase en ordre : 
���� 0,5 point par réponse correcte, ce qui fait un maximum de  2 points. 
Exemple: Solange nous souhaite fête bonne. → Solange nous souhaite bonne fête.  
 
Quel est votre film préféré ? 
Ce sont de belles peintures. 
Ils sortent dúne voiture grise. 
C´est un étudiant intelligent. 
 

2. Complétez les phrases avec des prépositions à ou de :  
���� 0,25 point par réponse correcte, ce qui fait un maximum de  2 points. 
Exemple: Pierre va ..... la maison. → Pierre va à la maison. 
 
Ici, il est interdit de fumer. 
Dites à Jean que j´arrive. 
J´ai besoin de ce livre qui est là. 
Elle écrit une lettre à Lili. 
Elle pense à l´avenir. 
Je suis content de te voir. 
Il sort de la salle de classe. 
Je commence à apprendre le français. 
 

3. Article partitif ou défini ? Choisissez  du, de la, de l´, des ou le, la, les : 
���� 0,25 point par réponse correcte, ce qui fait un maximum de 2,5 points. 
Exemple: Paul mange ..... rôti. → Paul mange du rôti. 
 
Tu bois du lait ou de l éau minérale ? Je n´aime pas le lait, je préfère l´eau. 
Tu vas au magasin ? Achète du pain et des oranges, s´il te plaît. 
Tu aimes la glace et les crêpes ? Oui, je prends souvent de la glace et des crêpes.  
 

4. Mettez les verbes entre parenthèses au présent : 
���� 0,5 point par réponse correcte, ce qui fait un maximum de  3,5  points. 
Exemple: Vous ......... (lire) souvent le journal ?→ Vous lisez  souvent le journal ?  
 
Qu´est-ce qu´ils font ? Ils lisent le magazine et après ils écrivent à des amis. 
Vous faites les courses samedi en général ? Oui. 
Michel et Sophie viennent chez nous ce soir. 
Aujourd´hui je vais chez Claire, mais je ne sais pas où elle habite. 
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IV/ Vocabulaire       Feuille du professeur 
Maximum 10 points 

 
1. Trouvez les verbes de la même famille : 

���� 0,5 point par réponse correcte, ce qui fait un maximum de 2,5 points. 
Exemple: l´écriture → écrire 
 
la lecture → lire 
le dîner → dîner 
la fin  → finir   
la visite → visiter 
les études → étudier 
 

2. Trouvez la deuxième partie de la phrase : 
���� 0,5 point par réponse correcte, ce qui fait un maximum de 3 points. 
 

1. Ella veut devenir vétérinaire parce qu´elle a) veut soigner les malades. 
2. Thomas veut devenir pilote parce qu´il b) aime être belle. 
3. Lili veut devenir coiffeuse parce qu´elle c) aime beaucoup les animaux. 
4. Julien veut devenir infirmier parce qu´il d) aime le sport. 
5. Odile veut devenir danseuse parce qu´elle e) joue de la guitare et qu´elle chante bien. 
6. Luc veut devenir footballeur  parce qu´il f) adore la musique et la dance. 
7. Élise veut devenir chanteuse parce qu´elle g) aime les voitures et la vitesse. 
Solution : 

1 2 3 4 5 6 7 
c g b a f d e 

 
3. Reliez les synonymes : 

���� 0,5 point par réponse correcte, ce qui fait un maximum de 2,5 points. 
 
1. livre    a) sérénade 
2. magasin   b) portable 
3. musique   c) bouquet 
4. téléphone   d) brochure 
5. fleur    e) bête 
6. animal   f) boutique 
Solution : 

1 2 3 4 5 6 
d f a b c e 

 
4. Trouvez la première et la dernière lettres qui manquent dans chaque mot : 

���� 0,5 point par bonne réponse, ce qui fait un maximum de 2 points. 
 Exemple:  __ratislav__ capitale Bratislava 
 
 ARMOIRE meuble 
 FRANCE pays 
 PROFESSEUR profession 
 COUSIN membre de famille 
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V/ Production écrite       Feuille du professeur 
Maximum 10 points 

 
Décrivez votre famille : 
Combien de membres a votre famille. 
Comment s´appellent-ils ? 
Quel âge ont-ils ? 
Qu´est-ce qu´ils font ? 
Qu´est-ce qu´ils aiment ? 
Vous avez des animaux ? 
Qu´est-ce que vous aimez faire avec votre famille ? 
(70-100 mots) 
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VI/ Production orale              Maximum 30 points 
 
 
Décrivez l’image et imaginez une histoire. 

 

 
 
 
 
 
 
Epreuves de la catégorie 1A élaborées par : Mária Partová 


