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

3 points

1.

Quelle heure est-il ?

A)
B)
C)
D)
E)

Il est minuit.
Il est treize heures.
Il est midi.
Il est douze heures cinq.
Il est onze heures.

2. « Il y a du soleil » :

A)

3.

B)

C)

D)

E)

Tu ………………. 11 ans.

A) es

B) est

C) as

D) a

E) ai

4. Qu’est-ce que c’est ?
A)
B)
C)
D)
E)

Un pull.
Une chaussure.
Une chemise.
Une robe.
Une jupe.

5. Elle a les ………
A) yeux

……….. bleus.
B) œil

C) oeils

D) cheveux
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E) oreilles
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6. Je dîne avec la famille dans :
A) le salon

B) la chambre

C) la salle de bains

D) le jardin

E) la salle à manger

7. Trouve l’intrus.
A)

pain

B) croissant

C) quiche

D) poisson

E) tarte aux pommes

8. Pour le petit déjeuner, je mange :
A) du poulet

B) des sardines

C) des tartines

D) des légumes

E) des haricots

9. Dans ma trousse, il n’y a pas de :

A) gomme

B) crayons

C) feutre

D) règle

E) cahier

10. Je porte des baskets …………. :
A) blanc

B) blancs

C) blanches

D) blanche

E) blances

11. Le lapin est …………………. le sac.

A) sur

B) sous

C) dans

D) derrière

E) devant

12. Je voyage en France en avion.

A)

B)

C)
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13. Complète la suite : juin, juillet, ………………… :
A) février

B) avril

C) août

D) mai

E) septembre

14. La sœur de ma mère, c’est ma ………….. :
A) mère

B) tante

C) sœur

D) grand-mère

E) cousine

15. Le père de ma mère, c’est mon ……….. :
A) père

B) cousin

C) oncle

D) frère

E) grand-père

4 points

16. Elle est …………………. et elle a les cheveux …………….. et ………………………..
A)
B)
C)
D)
E)

petite/ long / blond
petite / longs / blond
petite / longs / blonds
petit / longs / blonds
petit / long / blond

17. On fête noël le :
A) 31 décembre.

B) 25 décembre.

C) 6 décembre.

D) 2 février.

E) 1er janvier.

18. Lucien ………………. le tennis. Il ………………….. du tennis tous les jours et le samedi il …………… au foot.

A)
B)
C)
D)
E)

aime / fait / fait
joue / fait / joue
aime / joue / fait
fait / joue / aime
aime / fait / joue
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19. Le soir, je prends ……….. poisson avec ……… pommes de terre et je bois ………… eau.
A) du / des / de l’ B) du / des / d’

C) des / du / de l’

D) de la / des / de la

E) des / de la / de

20. Après l’école, Léa ………… ses devoirs et ensuite, elle …………. au parc.
A) lit / va

B) fait / vas

C) fais / va

D) fait / va

E) fais / vais

21. Laure va …………. école le matin et l’après-midi, elle va …………. bibliothèque.
A) à l’ / à la

B) à la / à la

22. Je vais au collège ………
A)
B)
C)
D)
E)

C) à l’ / au

D) au / à la

………. et je rentre chez moi ………

à pied / en bus
en pied / en bus
à vélo / en voiture
en métro / en train
à cheval / en voiture

23. Elle habite …………. Suisse, …………. Genève.
A)

au / en

B) au / à

C) en / au

D) en / à

24. J’achète de la viande à :
A)
B)
C)
D)
E)

la pâtisserie.
la boulangerie
l’épicerie
la pharmacie.
la boucherie.
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E) aux / à

E) au / à la

………..
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25. J’ai deux heures ………………………
A) de sport

……………………. par semaine.

B) de technologie

26. J’ai deux heures ………
A) d’éducation civique

C) d’informatique

D) de maths

E) de géo

D) de maths

E) de français

……………… par semaine.
B) d’EPS

C) d’arts plastiques

27. Mets les phrases dans l’ordre pour former un dialogue.

1. Voilà ! Et avec
ça ?

4. Merci. Bonne
journée.
5. Bonjour monsieur.
Je voudrais deux
croissants, s’il vous
plaît.

3. Ça sera tout. Ça
coûte combien ?
2. 1,10€

A) 5/1/3/2/4 B) 3/1/2/3/4

C) 3/5/1/2/4
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D) 5/1/2/3/4

E) 4/5/1/3/2
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* Lis le texte et réponds aux questions no. 28-30.

Chez moi, c’est toujours la fête à la maison. À Pâques, par exemple, on cache des œufs
partout dans le jardin. Mais, c’est toujours dans la salle de séjour qu’on met le sapin de
Noël. Le soir du 14 juillet, on regarde le feu d’artifice sur la terrasse. Pour le jour de l’an, on
fait une fête avec mes amis. Ma mère et mon père partent en voiture, et on danse et on
écoute de la musique dans le garage !
Vive les fêtes ! Amélie !

28. À Pâques, on cache des :

A)

B)

C)

D)

E)

29. Le sapin de noël est dans quelle pièce ?

A)

B)

C)

D)

E)

30. Quelle phrase est vraie ?
A) Pour le jour de l’an, il y a un feu d’artifice.
B) Pour le jour de l’an, Amélie fait la fête avec ses parents.
C) Pour le jour de l’an, elle met le sapin.
D) Pour le jour de l’an, il y a une fête dans le séjour.
E) Pour le jour de l’an, Amélie danse avec ses copains.

5 points
31. J’ai mal à la :
A) œil.

B) pied.

C) dents.

D) ventre.
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E) jambe.
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32. Pour être en bonne santé, il faut manger beaucoup de :
A) gâteaux

B) sucre

C) croissants

D) fruits et légumes

E) miel

33. Le pantalon noir ? Je ……………… achète.
A) le

B) les

C) la

D) l’

E) lui

34. Regarde la photo. J’adore ………… ville et ………. monuments.
A) cette/cet
.

B) cette/cets

C) cet/ces

D) cet/ce

E) cette/ces

35. Complète la suite : onze, vingt-deux …………, quarante-quatre, ………….
A)
B)
C)
D)
E)

treize/quinze
treize/cinquante
trente-trois/cinquante
trente-trois/cinquante-cinq
trente/cinquante-cinq

*Lis le texte et réponds aux questions no.36-40.

Bruxelles, le 30 juillet
Cher Marcel,
Je suis en Belgique avec ma famille. Je passe de bonnes vacances. Alice et papa
visitent l’Atomium.
Maggie, maman et moi, nous sommes au musée du Chocolat. Après, nous allons au
musée de la Bande dessinée. On va voir la fusée de Tintin. C’est super ! Après nous
allons manger des frites devant le château du Roi. Je vais prendre des photos.
Je t’écris un texto à mon retour.

Marcel POUPON
15 rue Poulet
75018 Paris
FRANCE

A bientôt ! Bonnes vacances !
Léo

36. Qui écrit la carte postale ?
A) Léo

B) Marcel

C) Maggie

D) Alice

E) Tintin

C) an automne

D) au printemps

E) en fin d’année

37. On écrit la carte postale :
A) en hiver

B) en été
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Marcel habite :
A) à Bruxelles

B) à Paris C) dans le château du Roi D) à l’Atomium

E) au musée du Chocolat

39. Quelle phrase est vraie ?
A) Ils mangent du chocolat.
B) Alice et papa sont au musée du Chocolat.
C) Ils vont manger des frites.
D) Maggie et maman visitent l’Atomium.
E) Alice et Maggie vont prendre des photos.
40. À son retour, il…………….. à son ami.
A) téléphone B) écrit un email

C) écrit une carte postale D) envoie un SMS
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E) écrit une lettre

