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

Répondez en choisissant la réponse correcte : 


1. Jacques vit avec sa femme:  

 dans une maison qui se t uve dans une grande forêt 

 dans une cabane à côté d´une grande forêt 

  dans une cabane dans une grande forêt 
 

2. Ils sont : 

 contents de leur vie malgré quelques problèmes 

  malheureux 

 heureux 
 

3. Ils n´ont pas assez de pain parce que : 

 ils n´ont pas bien travaillé 

 ils sont paresseux 

  l´année n´a pas été bonne 

4. Jacques et sa femme : 

  vont avoir un enfant 

 ont un enfant 

       ont deux enfants  
 

5. La femme de Jacques  

 voudrait vivre au paradis comme Adam et Ève 

 ne veut pas travailler parce que Adam et Ève n´ont pas travaillé 

  pense qu’Adam et Ève sont responsables de leur malheur 
 

6. Quand le roi entre dans la cabane : 

 d´abord,  il s´assied sur une chaise 

 il donne du pain à la famille 

 il propose à Jacques et  à sa femme d´aller vivre chez lui 
 

7. Au palais, Jacques et sa femme : 

 travaillent comme des valets et aident le roi 

  peuvent faire ce qu´ils veulent, mais ils doivent obéir au roi 

 ne font que ce que le roi leur demande 
 

 8. Le roi : 

       offre à Jacques et à sa femme une terrine et la pose sur la table 

  interdit à Jacques et à sa femme d´ouvrir la terrine qui est sur la table 

 dit à Jacques et à sa femme de faire attention à la terrine qui est sur la table 

 

9. Dans la terrine, il y avait : 

 un secret 

  une souris 

 un petit sourire 
 

10. Jacques et sa femme:  

  ont dû quitter le palais 

 ont décidé de partir du palais 

 vivent toujours heureux au palais 
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II/ Compréhension écrite             Feuille de l’élève 
                                                                                                         Note :        /10  points 

 

 

1. Complétez les trous  -  du texte avec un des mots a - o ci-dessous. Quatre des 

mots proposés ne conviennent pas. Inscrivez la solution dans le tableau. 

 

Marc et Sonia 

 

Ils sont deux dans la   . C´est un  . Ils se sont mariés    dix ans. Ils sont encore jeunes et ils 

aiment voyager. Ils aiment partir dans des pays    pour voir des paysages nouveaux et rencontrer 

des gens différents. Ils s´intéressent à la culture des autres pays, ils veulent connaître la langue de 

ces pays et toutes les de leurs habitants. Tous deux par exemple ont appris à faire la  

asiatique.  Ils regardent souvent la      du monde. « Où pouvons-nous encore aller ?» 

Ils ne supportent pas de voir des enfants très maigres qui ont      et qui en meurent. Ils donnent 

tout ce qu´ils peuvent pour les  . Parfois ils   des amis pour écouter des CD avec eux. D´abord 

ils commencent la soirée par un bon  , ensuite ils font le silence pour écouter de la grande 

musique ensemble.  

 

a) depuis   f) repas   k) habitudes 

b) aider                         g) appellent   l) loisirs 

c) villes   h) carte   m) il y a 

d) vie                           i) invitent   n) couple 

e) étrangers                      j) faim              o) cuisine 

        

 

  Exemple : 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

d           
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III/ Exercices de grammaire                           
      Feuille de l’élève 

Note :        /10  points 

1. Complétez les phrases avec les prépositions qui conviennent : 

Exemple : Il habite  ............. Brest ............. centre de la ville ............. une petite maison. 

                  Il habite  à  Brest  au  centre de la ville  dans   une petite maison. 

Elle prend ses vacances  …..…... Suisse ……. face ............ lac ........... milieu …...... la nature. 

Cet avion part .................. Paris dans une heure.  

Quand vous serez .............. l´aéroport, vous prendrez un taxi.   

............... Nice, vous serez ................. une région magnifique.  

Je n´ai pas confiance .................. elle. 

2. Complétez les phrases avec les verbes au passé composé et à l´imparfait : 

Exemple : Quand l´ascenseur (s´arrêter) ....., on (être) ................. presque au troisième étage. 

Quand l´ascenseur s´est arrêté, on était presque au troisième étage. 

Quand nous  ..................................... (partir),  il ..................................... (faire) encore nuit.  

Lorsque je ....................................... (sortir), il ........................... (pleuvoir) déjà.  

Ils .................................................. (ne pas parler)  bien le français quand ils 

......................................... (s´installer) en France.  

Dimanche, on .......................... (voir) un film qui .......................... (raconter) la vie d´Einstein.  

3. Complétez les phrases suivantes avec des adjectifs possessifs qui conviennent : 

Exemple : Excusez-moi, monsieur, vous pouvez déplacer................... voiture ? 

       Excusez-moi, monsieur, vous pouvez déplacer votre voiture ? 

Clotilde n´a pas .................. carte d´identité. J´ai changé de téléphone. Je te donne .................. 

nouveau numéro. Nous avons reçu ................... résultats, nous sommes très contents. 

Il faut féliciter Robert et Anna : ........................ projet est excellent. 

 

4. Un ordinateur compliqué ! Complétez avec « qui», «que», «dont», «où»: 

Exemple : Pour mettre en marche l´ordinateur........... vous avez acheté, .... 

            Pour mettre en marche l´ordinateur que  vous avez acheté, .... 

Appuyez sur la touche .............. est située sur la gauche de l´appareil. Attention : n´appuyez 

pas sur la touche noire .............. vous voyez à droite de rouge. Cette touche noire est la touche 

..............vous vous servirez pour arrêter l´ordinateur. Ensuite, vous mettez à l´endroit  

.............. il est écrit «code» la clé codée personnelle .............. on vous a donnée avec 

l´appareil, et ...............est bleue.  

Oh, il est trop compliqué, cet ordinateur. Je ne le prends pas. Merci. 
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IV/ Vocabulaire     Feuille de l’élève 

    Note :        /10  points 

1. Éliminez l´intrus : 

Exemple :  balle  /  vélo /  bicyclette  
 

équipe  /  but  /  joueurs  

natation  /  piscine  /  randonnée 

nager  /  gagner  /  perdre 

bonnet  /  maillot de bain  /  sac à dos 

 

2. Trouvez la bonne réponse aux questions de ce dialogue :  
       1/   Où se trouve Brest ?                               a) A 557 km. 

       2/   C´est loin d´ici ?                                    b) Oui. 

       3/   C´est un port ?                             c) Non, jamais. 

       4/   Tu y es déjà allé ?                                 d) D´accord. 

       5/   La Bretagne, c´est beau ?                      e) En Bretagne. 

       6/   On y va ensemble pour les vacances ?  f) Non, c´est trop loin. Prenons le train ! 

       7/   En bicyclette ?                                       g) Je crois que c´est une région très intéressante.       

Solution : 

1 2 3 4 5 6 7 

e       

 

3. Associez les mots des deux colonnes comme dans l´exemple : 

1. se sentir                                                     a) fortune 

2. sembler     b) un examen 

3. signer     c) un ami 

4. réussir     d) content 

5. aider     e) un chèque 

6. donner     f) coupable 

7. marcher     g) un bouton 

8. faire      h) mal 

9. tourner     í) un concert 

Solution : 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

f         

 

4. Devinettes. Trouvez le mot : Où est-ce? Qu´est-ce que c´est? 

Exemple : On y achète des gâteaux.    = la pâtisserie 

On y mange parfois.      = ............................................ 

On y prend une douche .    = ............................................ 

Il y en a plusieurs dans un immeuble.   = ............................................ 

On y a mal quand on a trop mangé.    =  ............................................ 

On y est au calme et les agriculteurs y travaillent.  = ............................................ 

On en fait du vin.   .   = ............................................ 
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V/ Production écrite        Feuille de l’élève 

    Note :        /10  points 

 

1. Quelles sont vos activités culturelles préférées ? Racontez en une. Dites où  vous 

êtes allé/e et avec qui. Avez-vous été content/e ou non ? Pourquoi ? 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

2. Décrivez votre meilleur ami / meilleure amie, ses qualités et défauts. Dites 

pourquoi vous l´aimez, ce que vous faites quand vous êtes ensemble, si vous vous 

disputez quelques fois et pourquoi ? ... 

 

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

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

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

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

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

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

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

....................................................................................................................................................... 
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VI/ Production orale       
 

 

Candidat : 

Vous parlez avec vos parents des projets de vacances d´été qui s´approchent. 

D´abord, vous aimeriez trop aller à la mer dans un pays exotique avec vos parents, puis 

partir un peu seul/e. Mais vos parents n´ont pas envie d´aller à la mer, ils préfèrent 

autre chose. 

 

Dans le dialogue vous devez : 

- présenter vos projets d´été à vos parents; 

- donner des arguments pour convaincre vos parents d´accepter vos projets ; 

- demander à vos parents leurs projets de vacances ; 

- réagir aux questions et aux propositions de vos parents. 

À la fin, vous allez accepter le compromis proposé par vos parents. 

 

 

 

Jury : 

Vous parlez avec votre enfant des projets de vacances d´été qui s´approchent. 

Votre enfant a trop envie d´aller à la mer dans un pays exotique avec vous, puis partir 

un peu seul/e. Mais vous n´avez pas envie d´aller à la mer, vous préférez autre chose  –

un séjour à la montagne. 

 

Dans le dialogue vous devez : 

- réagir et donner votre avis sur  le programme proposé par votre enfant; 

- présenter vos projets d´été; 

- donner des arguments pour convaincre votre enfant d´accepter vos projets ; 

- réagir aux questions et aux propositions de votre enfant. 

À la fin, vous allez proposer un compromis. 
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