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1. I a/ Test de compréhension orale

 
 

Répondez aux questions en cochant la bonne réponse.
 

play_arrow
L'histoire des cérémonies des Jeux Olympiques

 
1. Quelle ville française accueille les premiers Jeux Olympiques d'hiver ? 

a) Grenoble

b) Paris

c) Chamonix

d) Toulouse

2. En quelle année ? 
a) en 1944

b) en 1954

c) en 1924

d) en 1934

3. À cette époque, comment s'appellent les Jeux Olympiques d'hiver ? 
a) La semaine des sports

b) La semaine internationale de l'hiver.

c) La semaine internationale des sports d'hiver

d) La semaine des sports d'hiver

4. En quelle année apparaît le drapeau avec les anneaux olympiques ? 
a) en 1936

b) en 1946

c) en 1916

d) en 1926

5. Quand apparaît la flamme olympique ?
a) Avant la seconde guerre mondiale

b) Avant la première guerre mondiale

c) Après la première guerre mondiale

d) Après la seconde guerre mondiale

6. Lors de quels Jeux Olympiques, une femme est autorisée à prononcer le serment olympique ?
a) Les Jeux de Cortina D'Ampezzo en Italie

b) Les Jeux de Vancouver au Canada

c) Les Jeux de Grenoble en France

d) Les Jeux de Berlin en Allemagne

7. Dans quelle autre ville française, les Jeux Olympiques ont eu lieu en 1992 ? 



a) Albertville

b) Chamonix

c) Grenoble

d) Paris

8. Qu'est-ce que la cérémonie d'ouverture des Jeux de Grenoble a de particulier ?
a) Elle est diffusée à la télévision

b) Le président assiste à cette cérémonie

c) il y a une délégation de l'union soviétique

d) La flamme olympique est allumée pour la première fois

9. En 1992, qui est le dernier relayeur de la flamme olympique ?
a) Michel Platini

b) Philippe Decouflé

c) Alain Calmat

d) Jean-Claude Killy

10. Pour les Jeux de Vancouver, la cérémonie d'ouverture a duré... 
a) 5 heures

b) 3 heures

c) 4 heures

d) 2 heures

2. I b/ Test de compréhension écrite Feuille de l’élève
 
Lisez le texte et répondez aux questions
 



 
1. Dans quelle ville et dans quel pays Wokabi est parti en vacances ? 

a) à Tokyo, au Japon

b) à Dakar, au Sénégal

c) à Paris, en France

2. Pourquoi est-il parti là-bas ?
a) Il s'intéresse à la culture sénégalaise

b) Il a de la famille là-bas

c) Il a des amis là-bas

3. Où est Wokabi maintenant ?
a) à Bruxelles en Belgique

b) chez Paul, Jörg et Julieta

c) à Dakar au Sénégal

4. Pourquoi il écrit à Lou ? 
a) Pour l'inviter samedi

b) Pour l'inviter en vacances

c) Pour lui annoncer une bonne nouvelle

5. Qu'est-ce qu'il a prêté à Paul ?
a) Un CD

b) Un DVD

c) Un livre

3. II / La langue en situation 
 
GRAMMAIRE
 
Choisissez la bonne réponse.
 
1. Ma vie est inutile, si tu ne m'... pas.

a) aimez

b) aimes

c) aime

2. Ma famille et moi avons … dans le sud de la France. 
a) déménagés 

b) déménagée

c) déménagé 

3. Aujourd'hui nous … en voyage. 
a) partons 

b) partions

c) étions partis 

4. On part en voyage et j'espère qu'il y aura beaucoup de …
a) pluie

b) vent

c) soleil

5. Pendant …, les feuilles des arbres tombent. 



a) l'été 

b) l'hiver 

c) l'automne

6. … commence en mars.
a) Le printemps 

b) L'été 

c) L'automne

7. Quelle activité peut-on faire à la piscine ?
a) De la natation

b) Jouer au foot

c) Faire du jogging

8. J'ai passé une … bonne journée. 
a) beaucoup

b) très

c) grande

9. Je suis désolé pour le retard, nous sommes très … ce soir.
a) heureux

b) occupés

c) vérifiés

10. J'aime bien …
a) cet jupe

b) ce jupe

c) cette jupe

11. Vous … un exercice de français. 
a) viens de faire

b) venons de faire

c) venez de faire

12. Quelle est la distance … la France et l'Angleterre ?
a) de

b) avec

c) entre

13. Tu … des fleurs à ta mère.
a) visiteras

b) parleras

c) offriras

14. Les enfants … la télé à sept heures.
a) allumera

b) regarderont

c) inviterai

15. Nous habitons … Canada.
a) à

b) au

c) en

16. Les invités veulent boire du champagne, mais il … plus.



a) n'y a

b) n'a

c) n'y en a

17. Pierre aime … jazz que la musique classique.
a) plus de

b) plus le

c) moins de

18. Il parle … films qu'il a vus.
a) des

b) aux

c) avec les

19. Le soleil, c'est … pour la peau, mais il faut … se protéger.
a) bien, bon

b) bon, bien

c) bonne, bien

20. Il faut trouver une … idée.
a) bonne

b) bon

c) bien

21. Ils … deux enfants chacun..
a) avez

b) avait

c) avaient

22. Je … à six heures.
a) partais

b) étais

c) avais

23. Je suis … contente.
a) très

b) beaucoup

c) beaucoup de

24. Elle est … quelque part.
a) parti

b) partis

c) partie

25. Je me souviens … ce jour-là.
a) avec

b) de

c) à

26. Elle téléphone … ses amis.
a) à

b) sur

c) de

27. Tu ne regardes pas …



a) la télévision

b) à la télévision

c) sur la télévision

28. Moi, j'ai déjà fini, mais ils … aujourd'hui.
a) finit

b) finnent

c) finissent

29. Je me fais bronzer :
a) Il pleut

b) Il fait du soleil

c) Il neige

30. Je me levais trop tôt …
a) aujourd'hui

b) chaque jour

c) demain matin


