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SECTION A – COMPREHENSION ECRITE 
1.  COMPREHENSION ECRITE 

1. Lisez le passage et répondez aux questions : 
Nice, le 21 Mars 2017 

Bonjour Sarah, 
 
     Ici, nous préparons la fête des mères. Ce matin, je vais avec maman pour acheter les œufs en 
chocolat pour les enfants. Mon père achète les desserts et les gâteaux. Mon frère, Julien va faire 
les courses (shopping) dans le hypermarché Carrefour, à côté de chez nous (next to our house). 
Mon mari, Edgar prend sa voiture pour acheter les décorations pour décorer  (decorating)  le jardin 
de la villa où nous allons fêter dans la soirée (party). Mes petits enfants vont avec leur tante Marie 
à la boulangerie pour acheter les baguettes, ils prennent le vélo. Je veux que tu viennes (come) 
bientôt à Nice pour faire ensemble (together) la promenade en bateau (boat ride) sur le lac (lake). 
Est-ce que tu enseignes (teach) encore le français à l'université? 
 
Bisous 
 
Liliane !  
a. Répondez aux questions suivantes : 
 
i. La famille de Liliane se prépare pour la fête des mères. 
ii. Elle fête la soirée dans jardin de la villa.  
 
b.  Vrai ou faux : 
 
i. faux. ii. vrai  iii. faux iv. vrai  
 
c.  Complétez avec un mot/des mots du texte : 
 
i. boulangerie ii. matin iii. jardin iv. baguettes (desserts/gâteaux/œufs) 
v. vélo (chocolat/jardin/…) vi. français  
 
d. Donnez le contraire du texte : 
 
i. matin  ii. avec  iii. pour  iv. sur  
 
e. Donnez l’infinitif des verbes suivants : 
 
i. prendre         ii. acheter  
 

2 EXPRESSION ECRITE 
 

c.  Remettez le dialogue dans le bon ordre. 
 
- Bonjour, madame Leblond, qu’est-ce qu’il vous faut aujourd’hui ? 
- Bonjour, Monsieur Pierre, je veux une douzaine d’œufs et une bouteille de lait. 
- Voilà, Madame Leblond, c’est tout ? 
- Je veux aussi 2 kg de tomates bien rouges et du sucre, 
- Très bien ! Voilà, ça fait 40 euros! Au revoir, Madame Leblond! 
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d. Remplissez les tirets avec les mots donnés :  Légumes, marché, combien, cadeaux, tiroir, 
prunes, marmelade, bananes, croissants, orange. 
 
i. croissants   ii. prunes   iii. Combien i v. tiroir v. orange   
vi. marché, légumes vii. bananes  viii. cadeaux  ix. Je marmelade 
 

3.  GRAMMAIRE 
 
a.  Posez la bonne question pour les mots soulignés. 
 
i. A quelle vas-tu à l’école ? 
ii. Où est-ce que vous faites vos devoirs ? 
iii. Qu’est-ce que c’est ? 
iv. Qui est-ce ? 
v. Où est-ce que les enfants vont ? 
 
b.  Complétez avec les expressions d’avoir : 
 
i. a peur  ii. mal au/à la  iii. Il a de la chance   
iv. a froid  v. a raison 
 
c.  Complétez avec l’adjectif possessif convenable : 
 
i.  mon, mes ii. tes   iii. ses  iv. son, ses, son v. vos, votre vi. son  
 
d.  Répondez aux questions en utilisant Oui/Si/Non : 
 
i. Non, je ne vais pas au cinéma avec mes amis. 
ii. Non, les enfants n’aiment pas les légumes. 
iii. Si, j’aime regarder la télé. 
iv. Oui, je vais au parc. 
v. Si, le chat est un animal. 
 
e.  Ecrivez l’heure  : 
 
i. 12h00 am - Il est minuit 
ii. 3h15 am - Il est trois heures quinze du matin 
iii. 1h30 pm - Il est une heure trente de l’après-midi 
iv. 5h45 pm - Il est cinq heures quarante-cinq de l’après-midi 
v. 12h00 pm - Il est midi 
 
f.  Complétez avec l’article partitif qui convient : 
 
i. des, du, d’  ii. des, du, de la   iii. des, de la  
iv. de   v. de  
 
g. Conjuguez au présent les verbes : 
 
i. s’assied   ii. ne dort pas  iii. descend, entre iv. voyons, avons 
v. dit  vi. connais  vii. se réveille, me lève 
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4.  CIVILISATION 
a.  Complétez : 
 
i. hexagone 
ii. Europe 
iii. manche, Angleterre 
iv. République 
v. coq  
 
b.  Reliez et réécrivez : 
 
i d ii c iii b iv e v f vi a 
 
c. Répondez aux questions suivantes : 
 
i. Oui/Non, ……………. 
ii. Oui/Non, ……………. 
iii. Je me lève à  
iv. Non, ……………. 
 


