1
Lisez le document suivant, puis répondez aux questions :

Le matin, Marc se lève à 6 heures. Il reste au lit un quart d’heure avant de se lever. Tous les matins, il
commence par se laver le visage avant de prendre une douche. À 7 heures, il prend son petit déjeuner.
Il doit se dépêcher pour ne pas être en retard à l’école.
Après son repas, il retourne à la salle de bain pour se brosser les dents. Marc range son lit avant de
s’habiller. Dans sa chambre, il y a une guitare, un violon et un piano, il adore jouer de la guitare et du
violon. Il va au lycée à 8 heures, il a beaucoup d'amis. À la récréation, à 10 heures, ses amis Alex, Nader
et Pierre jouent au tennis, Marc n'aime pas le sport, il va à la bibliothèque. À midi, c’est l’heure du
déjeuner au self, Marc ne mange pas beaucoup. Le déjeuner se termine à 14 heures et tout le monde
retourne en classe jusqu’à 17 heures.
La journée n’est pas ﬁni pour Marc, il doit rentrer chez lui pour faire ses devoirs. Quand il ﬁnit ses
devoirs, il aide sa mère dans la cuisine et il met la table pour dîner avec ses parents, il dort à 10 heures.

Choisissez la bonne réponse :

Ce document décrit ………
La journée scolaire de Marc.
Le week-end de Marc.
La bibliothèque du lycée.
Le self du lycée.
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Lisez le document suivant, puis répondez aux questions :

Le matin, Marc se lève à 6 heures. Il reste au lit un quart d’heure avant de se lever. Tous les matins, il
commence par se laver le visage avant de prendre une douche. À 7 heures, il prend son petit déjeuner.
Il doit se dépêcher pour ne pas être en retard à l’école.
Après son repas, il retourne à la salle de bain pour se brosser les dents. Marc range son lit avant de
s’habiller. Dans sa chambre, il y a une guitare, un violon et un piano, il adore jouer de la guitare et du
violon. Il va au lycée à 8 heures, il a beaucoup d'amis. À la récréation, à 10 heures, ses amis Alex, Nader
et Pierre jouent au tennis, Marc n'aime pas le sport, il va à la bibliothèque. À midi, c’est l’heure du
déjeuner au self, Marc ne mange pas beaucoup. Le déjeuner se termine à 14 heures et tout le monde
retourne en classe jusqu’à 17 heures.
La journée n’est pas ﬁni pour Marc, il doit rentrer chez lui pour faire ses devoirs. Quand il ﬁnit ses
devoirs, il aide sa mère dans la cuisine et il met la table pour dîner avec ses parents, il dort à 10 heures.

Choisissez la bonne réponse :

……………aide sa mère à la cuisine.
Marc
Alex
Nader
Pierre
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Lisez le document suivant, puis répondez aux questions :

Le matin, Marc se lève à 6 heures. Il reste au lit un quart d’heure avant de se lever. Tous les matins, il
commence par se laver le visage avant de prendre une douche. À 7 heures, il prend son petit déjeuner.
Il doit se dépêcher pour ne pas être en retard à l’école.
Après son repas, il retourne à la salle de bain pour se brosser les dents. Marc range son lit avant de
s’habiller. Dans sa chambre, il y a une guitare, un violon et un piano, il adore jouer de la guitare et du
violon. Il va au lycée à 8 heures, il a beaucoup d'amis. À la récréation, à 10 heures, ses amis Alex, Nader
et Pierre jouent au tennis, Marc n'aime pas le sport, il va à la bibliothèque. À midi, c’est l’heure du
déjeuner au self, Marc ne mange pas beaucoup. Le déjeuner se termine à 14 heures et tout le monde
retourne en classe jusqu’à 17 heures.
La journée n’est pas ﬁni pour Marc, il doit rentrer chez lui pour faire ses devoirs. Quand il ﬁnit ses
devoirs, il aide sa mère dans la cuisine et il met la table pour dîner avec ses parents, il dort à 10 heures.

Choisissez la bonne réponse :

Marc se lève à ……….heures.
Six
Sept
huit
dix

4
Lisez le document suivant, puis répondez aux questions :

Le matin, Marc se lève à 6 heures. Il reste au lit un quart d’heure avant de se lever. Tous les matins, il
commence par se laver le visage avant de prendre une douche. À 7 heures, il prend son petit déjeuner.
Il doit se dépêcher pour ne pas être en retard à l’école.
Après son repas, il retourne à la salle de bain pour se brosser les dents. Marc range son lit avant de
s’habiller. Dans sa chambre, il y a une guitare, un violon et un piano, il adore jouer de la guitare et du
violon. Il va au lycée à 8 heures, il a beaucoup d'amis. À la récréation, à 10 heures, ses amis Alex, Nader
et Pierre jouent au tennis, Marc n'aime pas le sport, il va à la bibliothèque. À midi, c’est l’heure du
déjeuner au self, Marc ne mange pas beaucoup. Le déjeuner se termine à 14 heures et tout le monde
retourne en classe jusqu’à 17 heures.
La journée n’est pas ﬁni pour Marc, il doit rentrer chez lui pour faire ses devoirs. Quand il ﬁnit ses
devoirs, il aide sa mère dans la cuisine et il met la table pour dîner avec ses parents, il dort à 10 heures.

Choisissez la bonne réponse :

Marc est……….
ordonné
sportif
timide
gourmand
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Lisez le document suivant, puis répondez aux questions :

Le matin, Marc se lève à 6 heures. Il reste au lit un quart d’heure avant de se lever. Tous les matins, il
commence par se laver le visage avant de prendre une douche. À 7 heures, il prend son petit déjeuner.
Il doit se dépêcher pour ne pas être en retard à l’école.
Après son repas, il retourne à la salle de bain pour se brosser les dents. Marc range son lit avant de
s’habiller. Dans sa chambre, il y a une guitare, un violon et un piano, il adore jouer de la guitare et du
violon. Il va au lycée à 8 heures, il a beaucoup d'amis. À la récréation, à 10 heures, ses amis Alex, Nader
et Pierre jouent au tennis, Marc n'aime pas le sport, il va à la bibliothèque. À midi, c’est l’heure du
déjeuner au self, Marc ne mange pas beaucoup. Le déjeuner se termine à 14 heures et tout le monde
retourne en classe jusqu’à 17 heures.
La journée n’est pas ﬁni pour Marc, il doit rentrer chez lui pour faire ses devoirs. Quand il ﬁnit ses
devoirs, il aide sa mère dans la cuisine et il met la table pour dîner avec ses parents, il dort à 10 heures.

Choisissez la bonne réponse :

La famille de Marc prend le dîner…….
à la maison
au club
au restaurant
au jardin

6
Lisez le document suivant, puis répondez aux questions :

Le matin, Marc se lève à 6 heures. Il reste au lit un quart d’heure avant de se lever. Tous les matins, il
commence par se laver le visage avant de prendre une douche. À 7 heures, il prend son petit déjeuner.
Il doit se dépêcher pour ne pas être en retard à l’école.
Après son repas, il retourne à la salle de bain pour se brosser les dents. Marc range son lit avant de
s’habiller. Dans sa chambre, il y a une guitare, un violon et un piano, il adore jouer de la guitare et du
violon. Il va au lycée à 8 heures, il a beaucoup d'amis. À la récréation, à 10 heures, ses amis Alex, Nader
et Pierre jouent au tennis, Marc n'aime pas le sport, il va à la bibliothèque. À midi, c’est l’heure du
déjeuner au self, Marc ne mange pas beaucoup. Le déjeuner se termine à 14 heures et tout le monde
retourne en classe jusqu’à 17 heures.
La journée n’est pas ﬁni pour Marc, il doit rentrer chez lui pour faire ses devoirs. Quand il ﬁnit ses
devoirs, il aide sa mère dans la cuisine et il met la table pour dîner avec ses parents, il dort à 10 heures.

Choisissez la bonne réponse :

………………est la passion de Marc.
la musique
le football
la natation
l'équitation
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Lisez le document suivant, puis répondez aux questions:-

De : Martine@yahoo.fr
À : Zoé@gmail.com
Objet : Ma journée idéale
C'est le samedi, un jour de congé! Je me lève à 9 heures, je déteste ranger ma chambre.
Je prends mon petit-déjeuner dans la cuisine, Je prends un grand bol de café et un yaourt aux fraises.
À 10 heures, je prends une douche, je porte mon maillot de sport pour aller au club pour m'entrainer,
je suis championne de handball.
À 13 heures, je rentre À la maison et je porte une jolie robe pour aller avec mes amis au centre
commercial pour faire les boutiques. J’achète un livre, un pantalon, un T-shirt.
Il est 14 heures, c'est l’heure de déjeuner ! Nous allons au restaurant. Je commande de la salade
parce que je n'aime pas beaucoup manger. Cet après-midi, mes amis et moi allons au cinéma.
Après le cinéma, je me sens très bien, je bois une tasse de thé dans un café, je rentre chez
moi en bus. Je passe une très bonne journée de week-end et je dors très joyeuse.
D'après le document , choisissez la bonne réponse:

Ce document décrit...................................
une journée de week-end.
une journée scolaire.
un voyage amusant.
une fête déguisée.
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Lisez le document suivant, puis répondez aux questions:-

De : Martine@yahoo.fr
À : Zoé@gmail.com
Objet : Ma journée idéale
C'est le samedi, un jour de congé! Je me lève à 9 heures, je déteste ranger ma chambre.
Je prends mon petit-déjeuner dans la cuisine, Je prends un grand bol de café et un yaourt aux fraises.
À 10 heures, je prends une douche, je porte mon maillot de sport pour aller au club pour m'entrainer,
je suis championne de handball.
À 13 heures, je rentre À la maison et je porte une jolie robe pour aller avec mes amis au centre
commercial pour faire les boutiques. J’achète un livre, un pantalon, un T-shirt.
Il est 14 heures, c'est l’heure de déjeuner ! Nous allons au restaurant. Je commande de la salade
parce que je n'aime pas beaucoup manger. Cet après-midi, mes amis et moi allons au cinéma.
Après le cinéma, je me sens très bien, je bois une tasse de thé dans un café, je rentre chez
moi en bus. Je passe une très bonne journée de week-end et je dors très joyeuse.
D'après le document , choisissez la bonne réponse:

Martine se lève à ……..... heures.
neuf
dix
quatorze
treize
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Lisez le document suivant, puis répondez aux questions:-

De : Martine@yahoo.fr
À : Zoé@gmail.com
Objet : Ma journée idéale
C'est le samedi, un jour de congé! Je me lève à 9 heures, je déteste ranger ma chambre.
Je prends mon petit-déjeuner dans la cuisine, Je prends un grand bol de café et un yaourt aux fraises.
À 10 heures, je prends une douche, je porte mon maillot de sport pour aller au club pour m'entrainer,
je suis championne de handball.
À 13 heures, je rentre À la maison et je porte une jolie robe pour aller avec mes amis au centre
commercial pour faire les boutiques. J’achète un livre, un pantalon, un T-shirt.
Il est 14 heures, c'est l’heure de déjeuner ! Nous allons au restaurant. Je commande de la salade
parce que je n'aime pas beaucoup manger. Cet après-midi, mes amis et moi allons au cinéma.
Après le cinéma, je me sens très bien, je bois une tasse de thé dans un café, je rentre chez
moi en bus. Je passe une très bonne journée de week-end et je dors très joyeuse.
D'après le document, choisissez la bonne réponse:

Pour aller au centre commercial, Martine porte…........….
une robe.
un pantalon.
un maillot.
un T-shirt.
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Lisez le document suivant, puis répondez aux questions:-

De : Martine@yahoo.fr
À : Zoé@gmail.com
Objet : Ma journée idéale
C'est le samedi, un jour de congé! Je me lève à 9 heures, je déteste ranger ma chambre.
Je prends mon petit-déjeuner dans la cuisine, Je prends un grand bol de café et un yaourt aux fraises.
À 10 heures, je prends une douche, je porte mon maillot de sport pour aller au club pour m'entrainer,
je suis championne de handball.
À 13 heures, je rentre À la maison et je porte une jolie robe pour aller avec mes amis au centre
commercial pour faire les boutiques. J’achète un livre, un pantalon, un T-shirt.
Il est 14 heures, c'est l’heure de déjeuner ! Nous allons au restaurant. Je commande de la salade
parce que je n'aime pas beaucoup manger. Cet après-midi, mes amis et moi allons au cinéma.
Après le cinéma, je me sens très bien, je bois une tasse de thé dans un café, je rentre chez
moi en bus. Je passe une très bonne journée de week-end et je dors très joyeuse.
D'après le document, choisissez la bonne réponse:

Martine est ……..........….
sportive.
timide.
gourmande.
ordonnée.

11
Lisez le document suivant, puis répondez aux questions:-

De : Martine@yahoo.fr
À : Zoé@gmail.com
Objet : Ma journée idéale
C'est le samedi, un jour de congé! Je me lève à 9 heures, je déteste ranger ma chambre.
Je prends mon petit-déjeuner dans la cuisine, Je prends un grand bol de café et un yaourt aux fraises.
À 10 heures, je prends une douche, je porte mon maillot de sport pour aller au club pour m'entrainer,
je suis championne de handball.
À 13 heures, je rentre À la maison et je porte une jolie robe pour aller avec mes amis au centre
commercial pour faire les boutiques. J’achète un livre, un pantalon, un T-shirt.
Il est 14 heures, c'est l’heure de déjeuner ! Nous allons au restaurant. Je commande de la salade
parce que je n'aime pas beaucoup manger. Cet après-midi, mes amis et moi allons au cinéma.
Après le cinéma, je me sens très bien, je bois une tasse de thé dans un café, je rentre chez
moi en bus. Je passe une très bonne journée de week-end et je dors très joyeuse.
D'après le document, choisissez la bonne réponse:-

À la ﬁn de cette journée, Martine est…….
contente.
ennuyée.
fatiguée.
malade.
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Lisez le document suivant, puis répondez aux questions:-

De : Martine@yahoo.fr
À : Zoé@gmail.com
Objet : Ma journée idéale
C'est le samedi, un jour de congé! Je me lève à 9 heures, je déteste ranger ma chambre.
Je prends mon petit-déjeuner dans la cuisine, Je prends un grand bol de café et un yaourt aux fraises.
À 10 heures, je prends une douche, je porte mon maillot de sport pour aller au club pour m'entrainer,
je suis championne de handball.
À 13 heures, je rentre À la maison et je porte une jolie robe pour aller avec mes amis au centre
commercial pour faire les boutiques. J’achète un livre, un pantalon, un T-shirt.
Il est 14 heures, c'est l’heure de déjeuner ! Nous allons au restaurant. Je commande de la salade
parce que je n'aime pas beaucoup manger. Cet après-midi, mes amis et moi allons au cinéma.
Après le cinéma, je me sens très bien, je bois une tasse de thé dans un café, je rentre chez
moi en bus. Je passe une très bonne journée de week-end et je dors très joyeuse.
D'après le document, choisissez la bonne réponse:-

Pour lire ce message, Zoé a besoin ……...........…
d' Internet.
d' une étiquette.
d' une enveloppe.
d' un atlas.
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Choisissez la bonne réponse:-

Vous vous informez sur le lieu de l'entraînement de votre copain, qu'est-ce que vous dites?
Où tu pratiques ton sport préféré?
Quel est ton sport préféré?
À quelle heure est l'entraînement?
Quand tu pratiques ton sport préféré?
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Choisissez la bonne réponse:

Vous demandez à votre copain: « Est-ce que c’est la tenue de votre frère ? », qu’est-ce
qu’il dit ?
Oui, c’est sa tenue.
Non, cette tenue est moche.
Oui, ma tenue est jolie.
Oui, cette tenue est à moi.
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Choisissez la bonne réponse :

Votre camarade de classe parle beaucoup, qu’est-ce que vous dites ?
Fais attention.
Fais ton lit.
Fais du sport.
Fais la vaisselle.
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Choisissez la bonne réponse:

Pour accepter une invitation, qu’est-ce que vous dites ?
Oui, bien sûr, c’est super.
Pardon, je dois étudier mes leçons.
Désolé, je dois aller au cinéma.
Ça ne me dit rien.
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Choisissez la bonne réponse :
Au supermarché vous vous informez sur le prix d’un kilo de tomates. Qu’est-ce que vous
dites ?
Ça fait combien ?
Où est le supermarché ?
Comment s’appelle le vendeur ?
Il y a combien de rayons ?
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Choisissez la bonne réponse:

Vous demandez à votre ami pourquoi il va à la pâtisserie, qu’est-ce qu’il dit ?
Pour acheter trois glaces à l’ananas.
Pour acheter des fruits.
Parce que j’ai besoin de poissons.
Parce que je veux acheter du riz
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Choisissez la bonne réponse :

Vous demandez à votre copain son activité l'année dernière à la montagne, qu’est-ce
qu’il dit ?
J’ai fait du ski.
Je vais faire du vélo.
Je fais le devoir.
Je viens du club.
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Choisissez la bonne réponse :

Votre sœur déteste prendre l’avion, elle préfère prendre le train. Qu’est-ce qu’elle dit ?
J’ai peur de voyager en avion.
Je n'aime pas le train.
Je déteste le train.
J’ai peur de voyager en train.
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Choisissez la bonne réponse :
Marion fait ……………………handball.
du
de l’
de la
des

22
Choisissez la bonne réponse:-

Les élèves ................ au basketball.
jouent
font
aiment
préfèrent
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Choisissez la bonne réponse:-

Le vert, c’est …….. couleur préférée.
ma
mon
ton
son
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Choisissez la bonne réponse :
Ma table est cassée, pouvez-vous………réparer ?
la
le
y
les

25
Choisissez la bonne réponse :

Est-ce que tu fais de la natation ?...................., je fais du vélo.
Non
Oui
Rien
Si
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Choisissez la bonne réponse:-

Mon frère .......................... chaque jour au jardin.
se promène
se promener
te promènes
se promènent
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Choisissez la bonne réponse:-

On mange ................ salade au déjeuner.
de la
des
du
de l'
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Choisissez la bonne réponse :

Un kilo de fraises, ça fait……………….. ?
combien
quels
que
qui

29
Choisissez la bonne réponse:

Ces chaussures sont ................
grises
gris
bleus
blancs
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Choisissez la bonne réponse:-

Ouvre la fenêtre, il ................ chaud.
fait
fais
font
faisons
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Choisissez la bonne réponse :
Est-ce qu’il boit du thé avec ses amis ? Oui, il …………boit avec ses amis.
en
y
lui
leur
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Choisissez la bonne réponse :

Ma mère achète………tomates.
un kilo de
un litre de
un mètre de
un gramme de

33
Choisissez la bonne réponse:-

Le médecin est venu?
Non, ..................... n' est venu.
personne
plus
rien
jamais

