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I/ Compréhension orale       Feuille de l’élève 
Note :            /10 points 

Répondez en choisissant la réponse correcte : 
 
1. Quand se passe le dialogue? 

� Le matin. 
� L’après-midi. 
� Le soir. 

 
2. Comment s’appelle la cliente ?    

� Marichaud. 
� Maréchaud. 
� Marèchaud. 
 

3. Dans quelle chambre elle va passer la première nuit ? 
� 516. 
� 575. 
� 416. 

 

4. Combien de nuits elle va rester à l’hôtel ? 
� 2 nuits. 
� 3 nuits. 
� On ne sait pas. 
 

5. Elle va passer toutes les nuits dans la même chambre ? 
� Oui. 
� Non. 
� On ne sait pas. 

 

6. Où donnent les chambres de l’hôtel ? 
� Seulement sur le jardin. 
� Seulement sur la mer. 
� Sur la mer et sur le jardin. 

 

7. Combien la cliente va payer pour une nuit ? 

       ................................   (Écrivez en chiffres) 

 

8. À partir de quelle heure elle peut prendre le petit déjeuner ? 
� À partir de 8h15. 
� À partir de 8h45. 
� À partir de 7h45. 

 

9. Où se trouve l’ascenseur ? 
� À droite. 
� Au 4e étage. 
� À l’hôtel, il n’y a pas d’ascenseur. 
 

10. Combien de valises a la cliente ? 
� Beaucoup de valises. 
� Une valise. 
� Elle n’a pas de valise. 
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II/ Compréhension écrite       Feuille de l’élève 
Lisez la lettre suivante, puis répondez aux questions.   Note :            /10 points 

 

Menton, le 10 août 2010 

Chers cousins, 
Je vous écris cette carte de France où je passe dix jours de vacances. Il fait 
un temps magnifique. La plage est très près de mon hôtel, à seulement cinq 
minutes à pied. Je vais me baigner tous les matins, c'est le rêve ! 
Le midi, en général, je déjeune dans un petit resto. J'aime bien la cuisine 
locale. Ici, on mange beaucoup de fruits de mer, de poissons et de légumes. 
Après le déjeuner, je prends un café à la  terrasse d'un petit bar. Je connais 
maintenant le patron. Il aime bien bavarder avec les clients... Je fais des 
progrès en français. 
Demain, je pars à la campagne en bicyclette avec des amis autrichiens et 
nous allons faire un pique-nique. Bon, je dois préparer mes affaires, alors je 
finis la carte ici. 
Je vous embrasse.                                                                                         Caroline 

Jean et Pierre Dassin  

 

300, boulevard Jean-Lesage 

Québec (Québec)  G1K 8K6 

CANADA 

1. Vrai ou faux ? Cochez (����) la case correspondante et recopiez la partie du texte qui 
justifie votre réponse.  

 Vrai Faux 

Caroline habite très loin de la plage. 
Justification: 
 

 
 

Caroline va à la plage chaque jour. 
Justification: 
 

 
 

Le patron ne parle pas français. 
Justification: 
 

 
 

 

2. Répondez aux questions. Cochez (����)    la case correspondante ou écrivez la réponse 
concrète. 

a) Dans quel pays habite Caroline quand elle n’est pas en vacances ? 
� Au Canada. 
� En France. 
� On ne sait pas. 
 

b) En quelle saison de l’année Caroline passe les vacances en France ? 
� Au printemps. 
� En automne. 
� En été. 

 

c) Avec qui Caroline va pique-niquer ? 
 

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

d) Qui habite au Canada ? 
 

............................................................................ 
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III/ Exercices de grammaire               Feuille de l’élève 
Note :            /10 points 

 
 

1. Finissez les phrases d’après le modèle. Mettez les verbes au passé composé. 
Exemple : Chaque été, je  pars en vacances  mais l’été dernier, je ne suis pas parti. 

 
Habituellement, Julie ne prend pas le bus mais hier, elle ............................................................ 

Le samedi, Julie et ses copains sortent mais samedi dernier, ils .............................................. 

Chaque soir, Julie se couche à 22 heures mais hier, elle .............................................................. 

Le mercredi, Julie et moi, nous n’allons pas à l’école, mais  mercredi dernier, nous 

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

2. Refaites les phrases à l’impératif.  
Exemple : La mère dit à Julie de laver la vaisselle.→ Julie, lave la vaisselle. 
                  
La mère dit à Julie de faire son lit.   → Julie, ................................................... 

Le père dit à Julie d’aller à l’école.   → Julie, ................................................... 

Le professeur dit à Julie de ne pas bavarder. → Julie, ................................................... 

Le père dit à Julie de se coucher.   → Julie, ................................................... 

 
3. Complétez les phrases suivantes avec les pronoms qui, que, dont, où. 

Julie n’aime pas les films  ...................   passent à la télé. 

Je connais le garçon ................... Julie est amoureuse. 

La maison ................... Julie vit est très grande. 

L’histoire ................... Julie raconte est drôle. 

 

4. Mettez les phrases dans le bon ordre. 

copine  jolie  a  carte  nous  Julie  notre  une  envoyé  postale → 

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

bons  ne  demain  pourrai  avec  je  mes  sortir  pas  copains →  

............................................................................................................................................... 
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IV/ Vocabulaire       Feuille de l’élève 
Note :            /10 points 

 
 

1. Écrivez les résultats en toutes lettres. 
Exemple : 2 + 2 = ?  quatre 
 
8 + 8 =  ? ........................................................................... 

20 + 1 = ? ........................................................................... 

60 + 19 = ? ........................................................................... 

80 + 15 = ? ........................................................................... 

2. Choisissez l’expression correcte pour finir la phrase.  
 

Julie fait ......................... le vélo / du vélo 

Julie joue ......................... de la guitare / à la guitare 

Julie joue ......................... au tennis / du tennis 

Julie aide ......................... ses parents / à ses parents 

 
3. Trouvez les mots qui expriment les activités  liées aux verbes suivants. 
Exemple : lire - la lecture 
 

danser – .............................. 

traduire – .............................. 

acheter –    .............................. 

nager –    .............................. 

 

4. Comment s’appelle les pays européens où vivent les habitants suivants ? 
Exemple :    les Français  →  la France 
 
les Espagnols   → ............................... 

les Allemands    → ............................... 

les Anglais    → ............................... 

les Belges    → ............................... 

les Hongrois    → ............................... 

les  Danois   → ............................... 

les Polonais    → ............................... 

les Finnois    → ............................... 
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V/ Production écrite        Feuille de l’élève 
Note :            /10 points 

 
 Je cherche un correspondant 
 
Vous cherchez un correspondant français sur Interne t : vous devez vous présenter (nom, âge, 
école, loisirs), présenter un peu votre pays et exp liquer pourquoi vous désirez correspondre en 
français. 
Votre texte doit avoir environ  120 mots. Respectez  la forme du mél. 
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VI/ Production orale              Maximum 30 points 

 
 
Décrivez cette image : 
 
C’est quelle pièce ? 
Comment est-elle ? 
Qu’est-ce qu’il y a ? Nommez le maximum d’objets. 
Où se trouvent les objets ? Situez-les. 
Imaginez les couleurs. 
Comment trouvez-vous cette pièce ? L’aimez-vous ou non ? Pourquoi ? 
Qu’est-ce que vous voudriez changer dans cette pièce ? Qu’est-ce qui vous manque dans 
cette pièce ? 
 
 
 

 


