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Cochez la bonne case sur la fiche de réponse ci-jointe :

3 points
1. Laure visite sa grand-mère lundi à 19h30. Elle dit…
A)
B)
C)
D)
E)

« Bonjour madame. »
« Bonsoir madame. »
« Bonne nuit mamie. »
« Bonsoir mamie. »
« Bonjour mamie. »

2. Voilà le petit déjeuner à la française :
A)
B)
C)
D)
E)

Des céréales ou du pain avec du jambon et des œufs.
Du gâteau au chocolat.
Des croissants ou de la baguette avec du beurre et de la confiture.
De l’omelette et du jus de fruits.
Des croissants ou de la salade de fruits.

3. À la boulangerie. Choisis le bon prix.
- Bonjour Madame.
- Bonjour Monsieur.
- Je voudrais un pain au chocolat, s’il vous plaît.
- Voilà. C’est 1,50 euros, s’il vous plaît monsieur.
A)
B)
C)
D)
E)

Un euro et cinq centimes.
Cinq centimes.
Un euro et quinze centimes.
Un et cinquante euros.
Un euro et cinquante centimes.
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4. Joyeux Anniversaire Paul !
A)
B)
C)
D)
E)

Paul a cinq ans.
Paul est cinq ans.
Paul a quinze ans.
Paul a cinquante ans.
Paul est quinze ans.

5. Mes cousins habitent au Canada. Ils…
A) …parlent anglais et français.
B) …parlons anglais et français.
C) …parle anglais et français.
D) …parles anglais et français.
E) …parlez anglais et français.

6. Jeanne vient de Lyon.
A) Elle est français.
B) Il est français.
C) Elle est belge.
D) Il est suisse.
E) Elle est française.

7. Philippe voyage en train pour rentrer chez lui. Il est…
A)
B)
C)
D)
E)

…à l’aéroport.
…au port.
…à la gare.
…à l’arrêt de bus.
…à la station de métro.
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8. Mon ami Lise est musicienne. Elle…
A) …joue au piano et à la guitare.
B) …joues du piano et de la guitare.
C) …joue du piano et de la guitare.
D) …fait au piano et à la guitare.
E) …fais du piano et de la guitare.

9. Marie est en vacances à Paris. Elle veut aller au musée du Louvre. Elle parle à un
Monsieur. Elle dit :
A) « Excusez-moi Madame. Où est le musée du Louvre, s’il vous plaît ? »
B) « Excusez-moi Monsieur. Où est le musée du Louvre, s’il vous plaît ? »
C) « Excusez-moi Monsieur. Où est le musée du Louvre, s’il te plaît ? »
D) « Excuse-moi Monsieur. Où est le musée du Louvre, s’il vous plaît ? »
E) « Pardon Monsieur. Où est le musée du Louvre, s’il te plaît ? »
10. Dans cette pâtisserie, on vend beaucoup de desserts français. Il y a…
A) …de la crème brûlée, du tiramisu, des profiteroles, des éclairs, du cheesecake.
B) …de la crème brûlée, de la panna cotta, des profiteroles, des éclairs, du millefeuille.
C) …de la crème brûlée, du millefeuille, des profiteroles, des éclairs, de la mousse au chocolat.
D) …du cheesecake, de la mousse au chocolat, des profiteroles, des éclairs, des îles flottantes.
E) …de la pavlova, du tiramisu, des profiteroles, des éclairs, du millefeuille.
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4 points

11. J’ai un chien et ma sœur a une tortue.
A)
B)
C)
D)
E)

Ma chien s’appelle Jules et sa tortue s’appelle Verne.
Mon chien s’appelle Jules et sa tortue s’appelle Verne.
Mon chien s’appelle Jules et son tortue s’appelle Verne.
Mes chiens s’appellent Jules et ma tortue s’appelle Verne.
Son chien s’appelle Jules et ma tortue s’appelle Verne.

12. Le quatrième jour de la semaine est…
A)
B)
C)
D)
E)

…jeudi.
…mercredi.
…vendredi.
…samedi.
…mardi.

13. La fête de la musique est le 21 juin. C’est…
A)
B)
C)
D)
E)

…pendant les vacances de pâques.
…en hiver.
…au printemps.
…la fête nationale.
…en été.

14. En été, à Chypre…
A)
B)
C)
D)
E)

…il fait froid.
…il neige.
…il y a des nuages et il pleut.
…il fait très chaud.
…il y a du soleil mais il fait froid.
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15. Juliette voyage en Suisse pour les vacances de Noël. Elle met dans sa valise…
A)
B)
C)
D)
E)

…des tee-shirts, des shorts, des baskets, des pantalons et une casquette.
…des pulls, des pantalons, des robes, des sandales et son maillot de bain.
…des chemises, des shorts, des jupes, son maillot de bain et une casquette.
…des vestes, des pantalons, des bottes, des pulls, des sandales et un parapluie.
…des pulls, des pantalons, des bottes, des gants, un parapluie et un bonnet.

16. Le papa de Juliette dit que le train pour Suisse part à 18h45.
A) Huit heures quarante-cinq.
B) Six heures moins le quart.
C) Dix-huit heures quarante-cinq.
D) Dix-huit heures et quart.
E) Sept heures moins quarante-cinq.

17. Le frère de Juliette, Maxime, adore le sport. Il…
A)
B)
C)
D)
E)

…fait de la natation, du basket, de la vélo.
…fait de la natation, du basket, du vélo.
…fais de la natation, du basket, du vélo.
…font de la natation, du basket, du vélo.
…joue à la natation, au basket, au vélo.

18. Pour faire de la salade de fruits, il faut…
A)
B)
C)
D)
E)

…de la salade, des oranges, des pommes, des fraises, des poires, des tomates, des fleurs.
…de la limonade, des oranges, des pommes, des concombres, des pêches des poires.
…du jus de fruits, du raisin, des pommes de terre, des pêches, des poires, des fraises.
..des oranges, des pommes, des fraises, des pêches, des poires, de l’ananas.
…du jus de fruits, des pommes, des fraises, des feuilles, des cerises, des poivrons, des
abricots.
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19. Ma tante est végétarienne. Elle ne mange pas…
A)
B)
C)
D)
E)

…de légumes.
…de fruits.
…de viande.
…de croissants.
…de soupe aux légumes.

20. Le chat est…
A)
B)
C)
D)
E)

…devant le lit.
…sous le lit.
…sur le coussin.
…derrière le coussin.
…sur la couverture.

5 points
21. Dans ma maison, il y a…
A)
B)
C)
D)
E)

…un salon, une cuisine, deux chambres et une salle de bains.
…une salle à manger, un salon, les toilettes et deux chambres.
…un salon, une cuisine, une chambre, un bureau et une salle de bains.
…une cheminée, une cuisine et deux chambres.
…un salon, une cuisine, deux chambres, une salle de bains et un parking.
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22. Pour jouer au volley, on utilise un ballon et on se sert…
A)
B)
C)
D)
E)

…des pieds.
…des mains.
…des genoux.
…de la tête.
…des jambes.

23. Mon ami Pierre est brun aux yeux bleus. Il a…
A)
B)
C)
D)
E)

…les yeux marron et les cheveux noirs.
…les yeux marron et les cheveux bruns.
…les cheveux noirs et les yeux bruns.
…les cheveux bruns et les yeux bleus.
…les cheveux blonds et les yeux bleus.

24. Mon perroquet adore mimer les animaux de compagnie. Il mime…
A)
B)
C)
D)
E)

…les lions, les chiens, les tigres, les signes.
…les chats, les lions, les gorilles.
…les chiens, les chats, les hamsters.
…les chiens, les chats, les éléphants, les oiseaux.
…les chats, les lions, les ambulances, les signes.

25. Cette année au carnaval, mes cousins et moi…
A)
B)
C)
D)
E)

…nous allons nous déguiser.
…nous aller nous déguiser.
…nous avons déguisés.
…nous déguiser.
…vous déguisons.
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26. Les enfants vont à l’école…
A)
B)
C)
D)
E)

…en bus.
…en car.
…en train.
…en voiture.
…en camion.

.

27. Anne et Alex ont 10 ans et sont jumeaux. Anne mesure 1,50 et Alex 1,40.
A)
B)
C)
D)
E)

Anne est plus grande qu’Alex.
Alex est plus grand.
Anne et Alex ont le même âge et la même taille.
Alex est petit.
Anne est plus âgée qu’Alex.

28. Ma famille et moi, nous sommes au bord de la mer. Il fait chaud. Nous buvons…
A) …du chocolat chaud.
B) …des céréales.
C) …du café.
D) …du champagne.
E) …de la limonade.
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29. Marion Cotillard est une _____________ célèbre du cinéma
français.
A)
B)
C)
D)
E)

chanteuse.
actrice.
acteur.
comédien.
danseuse.

30. Quelle heure est-il ?
A)
B)
C)
D)
E)

Il est neuf heures cinq.
Il est une heure quarante.
Il est une heure moins le quart.
Il est douze heures cinquante.
Il est une heure quinze.
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