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

3 points
1. - Salut Christine !
- Salut Paul ! Comment…
A)
B)
C)
D)
E)

…allez-vous ?
…va-t-elle ?
…ça va ?
…tu va ?
…tu t’appelles ?

2. « Joyeux anniversaire Julie ! »
Quel âge a-t-elle ?
A)
B)
C)
D)
E)

Trois ans.
Sept ans.
Neuf ans.
Dix ans.
Cinq ans.

3. J’aimerais un bon petit déjeuner à la française !
A)
B)
C)
D)
E)

Des céréales, du bacon, des œufs, du jus d’orange.
Un sandwich au fromage et une bouteille d’eau.
Une tarte au citron et un thé.
Un croissant, un jus d’orange et un café.
Des tartines à la confiture et un œuf.

4. Quel est le quatrième jour de la semaine ?
A) Le mardi.
B) Le vendredi.
C) Le samedi.
D) Le jeudi.
E) Le lundi.
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5. Quelle est la saison la plus chaude de l’année ?
A)
B)
C)
D)
E)

L’hiver.
Le printemps.
Noël.
L’automne.
L’été.

6. Mon cousin, Jérôme, est musicien.
A) Il fait du jardinage.
B) Il fait du sport.
C) Il fait la cuisine.
D) Il joue au football.
E) Il joue de la guitare.

7. Manon et Laurent voyagent en bateau pour passer les vacances en Grèce. Ils sont…
A)
B)
C)
D)
E)

…à la station de métro.
…à l’aéroport.
…à la gare.
…au port.
…à l’arrêt de bus.

8. - Mathilde, est-ce que tu as un frère ou une sœur ?
A) Oui, j’ai une sœur.
B) Oui, j’ai quatre cousins.
C) Oui, j’ai un frère et deux sœurs.
D) Non, je n’ai pas de frère et de sœur.
E) Oui, j’ai un petit frère.
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9. Dans ma trousse, il y a…
A) …un stylo, une gomme, deux pommes.
B) …trois crayons, un feutre et un stylo.
C) …une règle, un cahier, un livre et une poupée.
D) …un stylo, deux feutres, un pull.
E) …une bouteille d’eau.
10. Quels sont les mois du printemps ?
A) janvier, février, mars.
B) mars, avril, mai.
C) novembre, décembre, janvier.
D) juin, juillet, août.
E) septembre, octobre, novembre.

4 points

11. J’adore les animaux de compagnie !
A)
B)
C)
D)
E)

J’ai un éléphant, un tigre et un papillon.
J’ai un chien et trois chats.
J’ai une girafe et un hamster.
J’ai trois aigles.
J’ai un dauphin.

12. Marguerite part en vacances dans les Alpes pour faire du ski. Qu’est-ce qu’elle met dans
sa valise ?
A)
B)
C)
D)
E)

Une écharpe, son manteau, son maillot de bain, un tee-shirt.
Une chemise, des shorts, une jupe, son maillot de bain et une casquette.
Son manteau, des bottes, des pulls, des gants et un bonnet.
Son pull, un pantalon, une jupe, des sandales, des gants.
Un tee-shirt, des shorts, une casquette.
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13. Qu’est-ce qu’on mange à la Fête des Rois en janvier ?
A)
B)
C)
D)
E)

Une omelette.
Une galette.
Une mille-feuille.
Un éclair.
Des macarons.

14. Nous allons à Paris en voyage scolaire. Nous allons visiter des monuments célèbres.
A)
B)
C)
D)
E)

La Tour Eiffel, la Tour de Pise, la Cathédrale de Notre-Dame et le Louvre.
Le Disneyland, le Louvre, la Tour Eiffel et le Pont de Brooklyn.
La Tour de Londres, le Montmartre et Versailles.
Versailles, la Tour Eiffel, le Louvre et Montmartre.
La Tour de Pise, la Cathédrale de Notre-Dame et le Louvre.

15. Mon avion part à 9h45.
A) Sept heures quarante-cinq.
B) Onze heures moins le quart.
C) Dix heures moins le quart.
D) Dix-sept heures et quart.
E) Dix heures moins dix.

16. J’adore jouer aux échecs !

A)

B)

C)

D)
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17. C’est la Chandeleur ! Pour faire des crêpes, il faut…
A)
B)
C)
D)

…de la farine, des œufs, des tomates, du lait, du beurre.
…des œufs, du lait, de la farine et du sucre.
…du sel, du poivre, des œufs et du fromage.
…du sucre, de la farine, du jus d’orange, du fromage
et du jambon.
E) …du pain, du sucre, du lait et des œufs.

18. Paul...
A)
B)
C)
D)
E)

…a soif.
…a faim.
…a mal au ventre.
…a mal à la gorge.
…a sommeil.

19. Qu’est-ce que vous faites ?
A)
B)
C)
D)
E)

Nous dansons.
Nous dormons.
Nous chantons.
Nous mangeons.
Nous voyageons.

20. - Qu’est-ce que tu veux devenir plus tard ?
- Moi, je voudrais devenir…
A)
B)
C)
D)
E)

…peintre.
…professeur.
…coiffeuse.
…actrice.
…journaliste.
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21. Qu’est-ce qu’il y a dans une salle à manger ?
A)
B)
C)
D)
E)

Il y a un frigo, une table, une télévision et une baignoire.
Il y a une table, des chaises, un buffet et des photos.
Il y a une baignoire, des fauteuils et un ordinateur.
Il y a un lit, un miroir et une armoire.
Il y a un four, un frigo et une table.

22. Complète en utilisant les articles suivants :
« Moi je vais prendre ____ pâtes avec ____fromage. Je voudrais aussi ____eau s’il vous
plaît ».
A)
B)
C)
D)
E)

des/des/du.
de la/des/de l’.
des/du/de l’.
du/de la/des.
de la/du/des.

23. Un croissant coûte €0,95 !
A)
B)
C)
D)
E)

Quatre-vingt centimes.
Soixante centimes.
Quatre-vingt-cinq centimes.
Quatre-vingt-quinze centimes.
Un euro.

24. Où font-ils leurs achats ?
A)
B)
C)
D)
E)

À la pharmacie.
À la pâtisserie.
À la poissonnerie.
Au supermarché.
À la boulangerie.

.
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25. Elsa dort toujours avec…
A)
B)
C)
D)
E)

…sa mère.
…sa chambre.
…son chien.
…son nounours.
…son frère.

26. - Voici notre salon ! Mon ballon est…
A) …sur la chaise.
B) …sur la table.
C) …sous la table.
D) …derrière la table.
E) …sur le mur.
27. - Qu’est-ce qu’il y a sur la table de votre salon ?
A) Une poupée russe, quatre pommes et
un vase.
B) Un lapin, des photos et deux cubes.
C) Un tapis, une chaise, un ballon, deux cubes,
deux pommes, un vase, une voiture, des photos, des fleurs.
D) Un vase à fleurs, une poupée russe et deux pommes.
E) Un lapin, une voiture et une toupie.

28. Catherine Deneuve est une _____________ célèbre du cinéma français.
A)
B)
C)
D)
E)

pâtissière.
photographe.
actrice.
professeure.
vétérinaire.
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29. Aujourd’hui...
A)
B)
C)
D)
E)

...il pleut.
...il neige.
...il y a du vent.
...il y a du soleil.
...il fait gris.

30. Mes parents sont suisses ! En Suisse…
A) …on parle anglais, français et espagnol.
B) …on parle français, allemand et italien.
C) …on parle français et chinois.
D) …on parle arabe et italien.
E) …on parle français et grec.
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