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 COMPRÉHENSION ÉCRITE 
I Lisez le passage et répondez aux questions suivantes : 
 Les gens portent des jeans tout le temps. Ce pantalon est résistant et durable.  Beaucoup de 

gens trouvent que c'est confortable à porter. On a l'impression qu'il a toujours existé. 
En fait Levi Strauss a eu l'idée pendant la ruée vers l'or ( gold rush) en Californie. Il a voyagé à 
l'ouest pour faire sa fortune, mais il n’est pas allé l{-bas pour chercher de l'or. Il a porté avec lui 
du tissu (fabric) pour fabriquer des tentes qu'il voulait vendre aux gens qui travaillaient dans 
les mines. Il a changé d'opinion quand il a vu que les mineurs avaient besoin de pantalons 
résistants pour travailler. Alors, il a fabriqué les pantalons avec le tissu pour les tentes et il les a 
fixés avec des rivets (metal buttons). Il a vendu ces pantalons pour un dollar et les mineurs ont 
nommés ces pantalons « Levi » 

a. Répondez aux questions :                                       
1. Ce passage parle de quel vêtement ? 
2. Pourquoi est-ce que Levi Strauss n’a pas utilisé le tissu pour faire les tentes ? 
3. Avec quoi (with what)  est-ce que Levi a fabriqué les jeans ? 
b. Remplissez les tirets avec les mots du texte :       
1. Elle va acheter du _________ pour faire une robe pour sa petite fille. 
2. Mon lit est très ____________. 
3. J’ai __________ des pommes pour faire une tarte. 
4. Le bois est ___________ à l’électricité 
5. Les femmes aiment porter les bijoux en __________ 
6. Nous dormons dans les _________ pendant le camping. 
7. Cette fille est _________ en retard pour les cours. 
8. Quelle est votre __________ sur le dernier film ? 
9. Je suis allé en Inde _________ mes vacances. 
10. Le petit garçon court ________ sa mère.  
c. Donnez le contraire des mots : 
1. sans           2. contre        3. ici        4 un peu    5. Ici        6 rien 
d. Dites Vrai ou Faux :                                                   
1. Ce sont les mineurs qui ont inventé les jeans. 
2. Levi est allé en Californie pour chercher de l’or. 
 EXPRESSION ÉCRITE 
II Mettez ce dialogue en ordre : 
 Aneesh    : Oui, bien sûr. 

Henry       : Et toi ? Où vas-tu ? 
Henry       : L’année dernière, je suis allé en France. Cette année, je vais aller         en Suisse. 
Aneesh     : Oui, ça va. Quels sont tes projets (plans) de vacances ? 
Henry        : L’Inde, c’est un beau pays aussi ! Vas-tu visiter le Taj Mahal ? 
Aneesh     : Tu peux visiter l’Inde l’année prochaine. 
Henry        : Salut  Aneesh ! Ça va ? 
Aneesh      : Cette année, je vais en Inde chez mes grands-parents. 
Aneesh      : La Suisse, c’est un très beau pays. On doit visiter la Suisse. 
Henry         : Tu as de la chance. 

III Vous visitez Goa. Ecrivez une carte postale à votre amie en France de Goa. (30 mots) 
IV Décrivez cette personne (30 mots) 



 

 
V Votre cousin vous a invité faire du shopping avec lui. Vous ne pouvez pas aller. Rédigez 

un message de refus.  
 GRAMMAIRE 
VI Conjuguez ces verbes au passé composé : 
 i. Toute la famille _________ (devenir) contente. 

ii. (Mettre) – il ___________ du sucre dans son café ? 
iii. Votre directrice __________ (ne pas retourner) de Paris. 
iv. Hier soir, ma tante ______ (être) chez moi.  
v. La petite fille _________ ( se brosser) vite. 
vi. Mon ami et moi, nous ____________ (conduire) notre voiture. 
vii. Paul et Marc __________ (avoir) de bonnes notes. 
viii. Ma mère __________ (rentrer) de son bureau tard hier. 
ix. Vous _____________ (ne pas se dépêcher) { l’école. 
x. Elles ___________ (voir) un bon film hier. 
xi. (Envoyer) – tu _________ l’invitation { ton oncle ? 
xii. Nos voisines __________ (descendre) du train. 

VII Mettez ces verbes au futur simple : 
i. Notre cousine ________ (faire) son devoir. 
ii. Il _____________ (acheter) un beau cadeau. 
iii. Les touristes __________ (ne pas voir) tous les monuments de cette ville. 
iv. (Apprendre)  ____________ - vous vos leçons de piano ? 
v. Les gens________ (ne pas jeter) le  gaspillage dans la poubelle. 
vi. On __________ (pouvoir) demander la permission. 
vii. Nous ________ (déranger) notre professeur. 
viii. (s’asseoir) __________ - nous ici ? 
ix. Nos étudiants _________ (courir) vite. 
x. Votre  directeur __________ (ne pas venir) demain. 

VIII Remplissez les tirets avec les articles: 
i. C’est ____ portable, c’est ________ portable _____ employé. 
ii. Déjeunez-vous ______ cantine ou ______ maison ? 
iii. Nous écoutons les chansons _________ chanteuse favorite. 
iv. Les touristes arrivent en Europe le premier jour ________ été. 
v. Il y a beaucoup d’arbres  au tour  _______ jardin. 
vi. Je demande de l’argent ________ voisines. 
vii. Le guide _______ musée est absent aujourd’hui. 
viii. Vous trouverez la poste au bout ______ rue. 
ix. La clé __________ appartement est _______ patron. 
x. Elle n’aime pas ______ films anglais. 
xi. Préfères –tu ____ fromage ou _____ beurre ? 

IX Mettez des prépositions  convenables : 
i. Apprenez votre  leçon ________ l’examen. 
ii. Ali va _______ son cousin _______ les cours. 
iii. Montrez votre carte d’identité ________ d’entrer dans la salle. 
iv. Il y a un restaurant _________  l’école. 
v. _____ printemps, nous irons ______ Italie et _____ Mexique mais notre cousin ira ______ 



Londres. 
vi. Il aime voyager ________ bateau. 
vii. Mon père va au bureau _______ pied. 

X Posez des questions : 
i. Parce que le professeur est en classe. 
ii. Ils sont arrivés hier soir. 
iii. Si, j’aime les romans policiers. 
iv. Notre mère  prépare un gâteau. 
v. Non, je ne mange pas de fromage. 
vi. Nous voyageons en métro. 
vii. J’ai besoin de 5 crayons. 
viii. 50 euros. 
ix. Nous irons au Portugal. 
x. C’est mon neveu. 

XI Conjuguez ces verbes à l’impératif : 
i. ________ (savoir) ta réponse avant de répondre. 
ii. ________ (vouloir)s’ inscrire votre enfant { cette école. 
iii. ________ (rapporter) tous tes documents pour la vérification. 
iv. ________ (ne pas offrir) de cadeau à ton ami. 
v. ________ (se lever) tôt comme vos parents. 
vi. ________(ne pas se promener) après ton bain. 
vii. ________ (avoir) de la pitié avec vos enfants. 

XII Mettez ces adjectifs à la forme correcte : 
i. Ces femmes  portent  de _________ jupes (long). 
ii. Mes cousines sont toujours _________ (heureux). 
iii. Est-ce que tu trouves cette histoire _______ (intéressant) ? 
iv. Cette petite fille est ______ (mignon). 
v. Notre ______ (nouveau) appartement est confortable. 
vi. Les neiges sont _______ (blanc). 
vii. Cette salle est _______ (carré). 
viii. Nous voyons de _______ (gros) chiennes dans la rue. 
ix. La ________ (vieux) horloge de mon ami s’est cassée. 
x. Mon cousin a des cheveux ______ (gris). 
xi. Ce _____ (vieux) homme marche avec difficulté. 

XIII Conjuguez au présent de l’indicatif : 
i. Notre bonne ___________ (ne pas balayer) la chambre. 

ii. Votre enfant ___________ (jeter) tous les jouets par terre. 
iii. Mes enfants _____________ (envoyer) les messages régulièrement. 
iv. _________ - il  (ouvrir) son sac ? 
v. Toute la famille ___________ (faire) un tour du monde. 

vi. Nous ________ (prendre) cette route. 
vii. Cet élève ___________ (ne pas pouvoir) faire son travail. 

viii. Tout le monde _________ (devoir) bien écouter. 
ix. Les Martin ___________ (vouloir) aller au musée. 
x. Nous ________ (construire) une maison à la banlieue. 

XIV Mettez des adjectifs possessifs : 
i. ………….... cousins reviennent de ………… maison 

ii. C’est ………….. voiture, j’ai acheté cette voiture hier 
iii. Voil{ Pierre, ……………….. chemise est belle 
iv. Nous apprenons ……………..leçons pour ………… examen 
v. Où est ……………. amie ?  

vi. Donnez-moi …………….parapluie s’il vous plaît, ………….parapluie est perdu 
vii. Apporte-moi ……………..livres et ………….. sac s’il te plaît 



viii. Paris est une grande ville.  ………………… monuments sont fameux 
ix. ……………étudiante et ………….. père viennent pour un rendez-vous 
x. Les enfants sont avec ………….. parents  

XV Mettez des adjectifs démonstratifs : 
i. ……………..image est belle.  

ii. Nous apportions …….sac 
iii. ……..enfants sont sortis 
iv. ……...appartement est loin de ………école 
v. ……….grande horloge est lourde 

vi. J’ai déj{ visité ………..église 
vii. Tu m’as donné ……………enveloppe 

viii. …………….étudiantes sont intelligentes 
ix. ……………animal est féroce 
x. ……………..animaux sont domestiques 

 CIVILISATION 
XVI Répondez aux questions : 

i. Que savez-vous de la Basilique de Fourvière? 
ii. Que prends les Français au dîner 

iii. Décrivez la saison de l’été 
iv. Décrivez le théâtre de guignol 
v. Que veut dire SNCF ? 

XVII Complétez : 
i. Organisation Mondiale de la ………. 

ii. ………c’est un journal français 
iii. Au ……….les feuilles sont vertes et il fait beau 
iv. Naomi Campbell, c’est un …………. Célèbre 
v. On trouve des sculptures de beaux jardins dans le ………. …………. 

vi. ………….est un poète français 
XVIII Reliez : 
 TF1 Pondichéry 

Champs Elysées Pays francophone 
Auroville Chaîne de télé 
Le Sénégal Pluie  
Mousson  Froid  
Hiver  Rajpath 

XIX Chassez les intrus : 
i. La rentrée, le magasin, l’école, la récré 

ii. Vent, automne, ciel gris, neige  
iii. RER, TGV, SNCF, OMS 
iv. Entrée, dessert, fromage, plat  

XX Dites Vrai ou Faux : 
 i. En été il fait du vent et les feuilles sont vertes 

ii. Au goûter, les Français prennent le dessert 
iii. Napoléon, c’est l’empereur français 
iv. La Belgique, c’est un pays francophone 

 

 


