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I Entourez la bonne réponse.
1. Tu restes à la maison et tu _________ reposes.
a) se

b) te

c) me

d) /

2. - Elle téléphone souvent à ses parents ?
- Non, elle ne _________ téléphone pas.
a) leur
b) les
c) le

d) lui

3. - Elle regardera ces films français ?
- Oui, elle _________ regardera.
a) les
b) lui
c) eux

d) leur

4. La ville ________ j’adore, c’est Strasbourg.
a) qui

b) où

c) que

d) dont

5. - Vous aidez votre fils ?
- Oui, je _________ aide de temps en temps.
a) l’
b) lui
c) les

d) leur
____/5

II Complétez le texte avec les mots suivants.
Attention ! On vous donne neuf mots alors qu’il y a seulement sept emplacements vides
les;

paquet de;
une assiette de;

du;

litre de;
une poêle;

pot de;

de la;
tablette de

Sophie,
Fais les courses, s’il te plaît. Je travaille et je n’ai pas le temps. Achète ________ (1) salade verte,
un __________ (2) spaghettis, _________ (3) beurre, une __________ (4) chocolat, un_________ (5) sauce tomate,
un ___________ (6) jus d’orange, et n’oublie pas _________ (7) œufs !
Papa
(D’après : Nouveau Pixel 2, Clé International)
_____/7
Tournez la page, s’il vous plaît !

III Lisez la lettre de Céline et entourez le mot correct.
Mon / mes / ma amie,
Je te présente notre village qui est vraiment merveilleuse / merveilleuses / merveilleux ; tu y trouveras de jolis
/ joli / jolies maisons rénovés / rénovées / rénovée. Ces maisons sont un belle / bel / beau exemple de style
italien / italienne / italiens. Au centre du village il y a un vieil / vieille / vieux hôtel, à côté d’un immeuble
magnifique. Derrière cet / ce / cette immeuble, on peut voir un jardin public / publics / publique avec de
grands / grandes / grand arbres. J’y vais toujours à / en / par pied. Je t’invite à venir te promener avec moi à
travers ma campagne.
À bientôt,
Céline
_____/11
IV Mettez les verbes soulignés au futur simple.
1. Elle ne peut pas venir chez moi parce que je vais à Bruxelles.
_______________________________________________________________
2. Il fait mauvais, nous devons prendre le parapluie.
_______________________________________________________________
_____/4
V Voyages - Pour aller de Paris à Toulouse, on peut prendre le train, l’avion, l’autocar et même le taxi.
Regardez le tableau et complétez les phrases avec les mots corrects.
TEMPS
PRIX
CONFORT
2 HEURES
90 €
LE TRAIN
☺☺☺
1 HEURE
120 €
L’AVION
☺
5 HEURES
30 €
L’AUTOCAR
☺☺
5 HEURES
1300 €
LE TAXI
☺☺☺
1. Est-ce que le voyage en autocar coûte plus cher que le voyage en train ?
Non, le voyage en autocar coûte _______________ cher _______________ le voyage en train.
2. L’avion est __________________ confortable de tous les moyens de transport.
3. Le train et l’avion sont _______________ rapides _______________ le taxi et l’autocar.
_____/5
VI Lisez le dialogue, puis, mettez au passé composé les verbes entre parenthèses et entourez le mot
correct.
Sophie : Salut Ivona, ça va ?
Ivona : Salut Sophie, ça va bien, merci.
Sophie : Alors, ton séjour linguistique en France, ça s’est bien passé ? Raconte ! (1) Comment / Pourquoi /
Quand est-ce que ton groupe ____________________ (2) (venir) à Paris ?
Ivona : Nous ____________________ (3) (arriver) à Paris le 4 décembre.
Sophie : Et, qu’est-ce que vous y ____________________ (4) (faire) ?
Ivona : D’abord, les profs français ____________________ (5) (ouvrir) le séjour linguistique et, puis, nous
___________________ (6) (se présenter). Après, nous ____________________(7) (avoir) deux cours de français.
Sophie : Vous y ________________ (8) (visiter) beaucoup de monuments pendant votre temps libre ?
Ivona : Oui, bien sûr : la Tour Eiffel, l’Arc de Triomphe, la Cathédrale Notre-Dame de Paris, le Louvre, la Place
de la Concorde…C’était super !
_____/8
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РЕШЕЊА
I

1. b),

II

de la ; paquet de ; du ;

III

Mon ; merveilleux ; jolies ; rénovées ; bel ; italien ; vieil ; cet ; public ; grands ; à

IV

1. ne pourra pas ; j’irai ;

2. fera ; devrons

V

1. moins ; que ;

2. le moins ;

VI

1. Quand ; 2. est venu ; 3. sommes arrivés ;

présentés ;

2. a),

3. a),

4. c),

tablette de ;

5. a)

pot de ; litre de ; les

3. plus ; que

4. avez fait ; 5. ont ouvert ; 6. nous sommes

7. avons eu ; 8. avez visité
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