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

Répondez en choisissant la réponse correcte : 
 
1. Avoir des scènes de ménage, cela veut dire : 

�  se réconcilier 
�  se chamailler 
�  s´aimer beaucoup 
 

2. La tâche du premier jour de M. Dragon est de préparer : 
�  un liquide 
�  un repas 
�  un outil 

 

3. Un gibier c´est : 
�  un animal que l’on chasse 
�  un animal domestique 
�  un animal de cirque 
 

4. La mycologie est la science dont l´objet sont : 
�  des herbes 
�  des fleurs 
�  des champignons 

 

5. Monsieur Dragon est : 
�  très maladroit 
�  très judicieux 
�  très ambitieux 

 

6. Avoir l´estomac dans les talons signifie : 
�  avoir l´estomac plein 
�  avoir l´estomac vide 
�  avoir des maux d´estomac 

 

7. Un hameçon sert  
�  à pêcher du poisson 
�  à faire du sport 
�  à faire le ménage 

 

8. Monsieur  Dragon a dû apporter : 
�  des pommes pourries 
�  des pommes de terre 
�  des pommes rouges 
 

9. Chez sa mère Monsieur Dragon  
�  a beaucoup appris 
�  a beaucoup mangé 
�  a beaucoup nagé 
 

10. Monsieur Dragon : 
�  était heureux de rentrer chez lui 
�  ne voulait pas rentrer chez lui 
�  voulait voyager dans le monde entier 
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II/ Compréhension écrite       Feuille de l’élève 
Note :            /10 points 

 

 
Impatience 
par Manon 
 
 
Complétez  correctement par les mots suivants :  
aspirer,  étrange, aspirée , préféré , les bougies, impatiences, nus, répondit, respira, 
constata 
 
 
 
"Grand-père, raconte-moi l'histoire de grand-mère dans la forêt", me demanda-t-il.    
"Mais tu la connais par cœur", lui répondis-je. 
"S'il te plaît, grand père ! "   
"D'accord mais après, tu vas te coucher. "  
"Promis. " 
"Ta grand-mère venait d'avoir dix ans et ses amis étaient chez elle pour fêter ça. Après avoir 
soufflé......................................., mangé un énorme gâteau au chocolat et ouvert ses cadeaux, 
ils partirent tous faire un tour dans la forêt qui était juste à côté de chez elle. Ils décidèrent de 
faire une partie de cache-cache. C'est la sœur de grand-mère qui comptait pendant que les 
autres se cachaient. 
Ta grand-mère alla dans son endroit..........................................., une cabane cachée par des 
buissons mais en les écartant elle ...................................................qu'il n'y avait plus rien, plus 
de cabane mais une flaque d'eau dans laquelle elle vit une forêt. 
Soudain, elle fut ............................................................par cette flaque. Elle arriva dans la 
forêt qu'elle venait de voir, face à une créature......................................... Elle ne savait pas 
trop si c'était une femme, un oiseau ou une fleur géante. Elle avait un corps de femme avec de 
magnifiques ailes dans le dos, elle avait sur la tête, à la place des cheveux, de superbes 
...................................................... d'un rose étincelant. Elle était pieds..................................... 
Elle portait une robe rose très courte et très légère. Grand-mère trouvait cette créature 
magnifique. 
"Qui es-tu et que fais-tu ici ? " demanda la jeune femme à ta grand-mère. 
Elle, terrorisée, lui...................................................... en tremblant qu'elle avait vu une flaque 
d'eau et qu'elle s'était fait .....................................................dedans, et se mit à pleurer. La 
créature s'approcha d'elle, lui dit de ne pas pleurer, lui donna une fleur qu'elle avait sur la tête. 
Grand-mère la prit, .........................................son odeur et s'endormit. 
À son réveil, elle était dans la cabane et comprit que ce n'était qu'un rêve. 
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III/ Exercices de grammaire               Feuille de l’élève 
Note :            /10 points 

 
 

1. Complétez les phrases  en utilisant :  
c´était, il y avait, il faisait 
 
......................froid. Je leur ai fait du café. 
......................très sympa, la soirée chez Jean-Pierre. 
......................combien de personne à la réunion ? 
......................intéressant, sa conférence ? 
J´ai passé trois jours à Grenoble,.....................très froid. 
 
 

2. Complétez les phrases suivantes selon le modèle donné : 
Exemple : Je regrette de ne pas avoir suivi tes conseils. 
        Oui, il est regrettable que tu n´aies pas suivi mes conseils. 
 
a) Alain est bien étonné d´avoir obtenu son permis de conduire du premier coup. 
      Oui, il  est bien étonnant que............................................................................................. 
b) Les Parisiens souhaiteraient avoir plus d´espaces verts. 
      Oui, il serait souhaitable que............................................................................................... 
c) Je trouve normal d´écrire une lettre de remerciement quand on a été invité chez quelqu´un. 
      Oui, il est normal que........................................................................................................ 
d) Nous sommes surpris d´avoir trouvé si facilement une chambre d´hôtel à Cannes. 
      Oui, il est surprenant que................................................................................................... 
e) Lucile est très ennuyée d´avoir perdu sa carte d´identité. 
      Oui, il est très ennuyeux que.................................................................................................... 
 
 
 

3. Remplacer la partie soulignée  par le pronom adéquat :   
lui,  y, le, en, leur,  

 
Ne parlons plus de cela.     ..................................................................... 
 
Vous avez bien réfléchi à votre projet.  ..................................................................... 
 
Elle téléphone à ses amis.     ..................................................................... 
 
Il confie son secret à son ami.    ..................................................................... 
 
Je vais faire le café.     ..................................................................... 
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       IV/ Vocabulaire       Feuille de l’élève 
Note :            /10 points 

 
 

1. Du nom  au verbe : des noms  suivants formez les verbes :  
Exemple :  voyage  → voyager 
 
Changement → ......................................    
Passage        → ......................................    
Circulation  → ......................................    
Enseignant     → ......................................    
Travail        → ......................................    
  
      

2. Expliquez les expressions suivantes – dites autrement : 

un copilote  → .......................................................................................................................... 

les horaires → .......................................................................................................................... 

un hôtel → .......................................................................................................................... 

un passager → .......................................................................................................................... 

un passeport → .......................................................................................................................... 
 
 

3. Trouvez un synonyme aux verbes donnés dans les définitions. 
 
a) Elle fait partie de cette équipe.      1) compte 
b) Le prof dit qu'il va partir.       2) préconise 
c) Quand pense-t-elle partir en Italie?     3) soutient 
d) Elle ne voit pas beaucoup de gens dans son quartier.   4) fréquent 
e) Nathalie va réussir, elle surmonte tous les obstacles.   5) porte 
f) Il recommande ce livre.       6) vainc 
g) Elle a toujours une veste grise.      7) annonce 
h) Le témoin dit que l'accusé n'est pas coupable.    8) élude 
i) L'entreprise a plus de 100 employés.     9) envisage 
j) Réponds à ma question! Ne l'évite pas!     10) appartient 
 
 
 
 
    a     b     c    d     e      f     g     h     i     j 
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   V/ Production écrite        Feuille de l’élève 

Note :            /10 points 
 
 
 
Répondez aux questions suivantes (au moins 6 lignes) : 
 

1. Avez-vous de bons amis ? Comment vous choisissez vos amis ?  
Quels sont vos critères ?                                                                                              (5 points) 
 
 
..................................................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

2. Vous intéressez-vous à votre région ? Quels endroits de votre région pourriez-vous 
recommander aux touristes pour que ceux-ci les visitent ?                            (5 points) 

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................................................................... 
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VI/ Production orale              Maximum 30 points 

 
 
 
 
 
                                         Jeu de rôle 
 
 
 
 
 
Candidat :  
Votre ami qui est amateur de football vous invite au stade pour assister à un match de foot. 
Vous préférez rester à la maison et le regarder à la télé. Essayez de le persuader qu´il serait 
mieux  de le regarder à la maison. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Professeur :  
Vous voulez absolument voir ce match au stade parce que vous voulez vivre cette atmosphère 
d´un grand stade plein de supporteurs de votre club préféré. 
 


