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

1. Quelle heure est-il ?
A) Il est neuf heures.
B) Il est midi.
C) Il est huit heures.
D) Il est sept heures.
E) Il est dix-huit heures.

2. Complète la suite : avril, mai, …
A) mars

B) août

C) juillet

D) juin

E) février

3. « Il neige »

A)

B)

C)

D)

4. Le lundi, elle … du handball.
A) fais

B) joue

C) fait

D) jouer

5. Qu’est-ce que c’est ?
A) Un pull
B) Une chemise
C) Une veste
D) Une robe
E) Un t-shirt
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6. Qu’est-ce que c’est ?
A) Une robe
B) Une jupe
C) Un pantalon
D) Un jean
E) Un short

7. Elle … 12 ans.
A) est

B) a

C) as

D) ai

E) es

8. Elle a les … longs et raides.
A) yeux
B) oreilles
C) visage
D) cheveux
E) bouche

9. Dans une trousse, on ne trouve pas de…
A) stylos

B) livre

C) feutres

D) taille-crayons

C) violete

D) violets

E) règle

10. Je porte une jupe…
A) violette

B) violet

11. Où est la petite fille ?
A) Devant le carton
B) Dans le carton
C) À côté du carton
D) Derrière le carton
E) Sous le carton
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12. Trouve l’intrus :
A) la cuisine

B) la chambre

C) le salon

D) la salle de bain

E) la classe

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

B) frère

C) grand-mère

D) oncle

E) grand-père

14. La sœur de mon frère, c’est ma … :
A) tante

B) sœur

C) mère

D) grand-mère

E) cousine

15. Le fils de mon oncle, c’est mon … :
A) cousin

B) frère

C) oncle

D) père

E) fils

16. Complète : Il est … et il a les yeux … .
A) petite / bleus
B) petite / bleu
C) petit / bleu
D) petits / bleu
E) petit / bleus

17. Charles adore … basket. Il fait … basket le mardi et le jeudi dans un club mais il joue
aussi … basket avec ses amis.
A) le / du / au
B) le / au / du
C) au / le / du
D) du / au / le
E) du / le / au
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18. Caroline prend un bon petit déjeuner tous les matins. Elle prend … pain avec … confiture
et elle boit … jus d’orange.
A) le / du / des
B) du / de la / du
C) du / du / du
D) le / de la / de la
E) un / du / une

19. Après l’école, je … à mon cours de danse et après je … mes devoirs.
A) vas /fait
B) fais / vais
C) va / fait
D) vais / fais
E) vas / fais

20. Sophie habite … Bruxelles, … Belgique.
A) à / aux

B) aux / en

C) au / aux

D) en / à

21. Où achète-t-on du pain ?
A) À la boucherie
B) À la pâtisserie
C) À la boulangerie
D) À la pharmacie
E) À la librairie

22. Pierre va à l’école … et Camille va à l’école …
A) en train / à vélo
B) à métro / en bus
C) à cheval / en bus
D) en bateau / en voiture
E) en bus / en voiture
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23. Capucine … de la musique et elle … un livre avant de dormir.
A) écoute / lis
B) lis / écoutes
C) écoute / lit
D) lit / écoute
E) écoutes / lis

24. À l’école, Arthur adore le cours …
A) de mathématiques
B) d’histoire
C) de sport
D) de français
E) d’anglais

25. À l’école, Isabelle a deux heures …
A) de mathématiques
B) d’histoire
C) de sport
D) de français
E) d’arts plastiques

26. Complète la suite : treize /… / quinze / … /
A) quatre / seize
B) quatorze /seize
C) quatorze / six
D) quarante / seize
E) quatre / soixante
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Lis le texte et réponds aux questions 27, 28, 29 et 30.
Bonjour!
Je m’appelle Sophie et j’ai 12 ans. J’adore l’école, surtout le cours de physique. Mais ce que je
préfère, c’est préparer les fêtes de fin d’année. Décorer la maison pour Noël, c’est super ! Avec ma
soeur, on décore le sapin. On met des guirlandes et des boules de toutes les couleurs ! Ma soeur
préfère la Chandeleur parce qu’on mange des crêpes. On ne décore pas la maison alors moi, je
n’aime pas. Pour Pâques, on mange beaucoup de chocolat ! Nos parents cachent des oeufs en chocolat dans le jardin et on doit les trouver. C’est très amusant !
À bientôt,
Sophie

27. Quelle est la fête préférée de Sophie ?
A) Pâques

B) Noël

C) la Chandeleur

D) son anniversaire

E) le 14 juillet

28. Où les parents de Sophie cachent les œufs en chocolat ?

A)

B)

C)

D)

E)

C)

D)

E)

29. Qu’est-ce qu’on mange pour la Chandeleur ?

A)

B)
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30. Quelle phrase est fausse ?
A) Sophie adore Noël parce qu’elle décore la maison.
B) Sophie adore Noël parce qu’elle décore le sapin avec sa sœur.
C) Sophie adore la Chandeleur parce qu’elle décore la maison.
D) Sophie mange beaucoup de chocolat pour Pâques.
E) Sophie trouve les œufs en chocolat dans le jardin.

31. Le cours de français, je … adore !
A) la

B) le

C) l’

D) lui

E) les

32. Complète la suite logique: quatre / six / … / …
A) dix / quatorze
B) dix / douze
C) huit / douze
D) dix / six
E) huit / dix

33.
A) dents

Aïe!
B) ventre

J’ai
C) nez

mal
D) œil

aux

…

E)

dos

34. David adore Paris. Il aime … monuments et … histoire.
A) ses / son

B) ses / sa

C) son / ses

35. Mets les phrases dans l’ordre pour former un dialogue:
1. Bonjour, je voudrais un pain au chocolat, s’il vous plaît.
2. Ça sera tout, merci. Combien ça coûte ?
3. Merci, bonne journée.
4. Voilà ! Il vous faut autre chose ?
5. 1,20 € s’il vous plaît.
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C) 1/4/2/5/3

D) 5/4/3/1/2

E) 1/5/2/4/3

Lis le texte et réponds aux questions 36, 37, 38, 39 et 40

Lyon, le 4 décembre,
Chère Claire,
Je suis à Lyon pour le week-end avec ma grand-mère et ma sœur Elisabeth pour assister à la Fête
des Lumières. C’est ce soir et j’ai hâte ! Ils vont éclairer tous les monuments de Lyon, ça va être
magnifique. Jeanne n’est pas venue et elle est triste.
Maintenant, on est sur la colline de Fourvière et on voit toute la ville depuis ici ! Après, on va aller
visiter le Petit Musée de Guignol et on va voir un spectacle.
Je t’appelle en rentrant.
À bientôt !
Marianne

36. Qui écrit la lettre ?
A) Jeanne

B) la grand-mère

C) Elisabeth

D) Claire

37. Qui est à Lyon ?
A) Marianne, Elisabeth, Jeanne et leur grand-mère
B) Marianne, Elisabeth et leur grand-mère
C) Claire, Marianne, Elisabeth, Jeanne et leur grand-mère
D) Claire et Marianne
E) Marianne, Elisabeth et Claire

38. Qu’est-ce qu’on voit depuis la colline de Fourvière ?
A) Un spectacle
B) Le Petit musée de Guignol
C) La Fête des Lumières
D) Jeanne
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E) Toute la ville

39. Quelle phrase est vraie ?
A) Marianne habite à Lyon.
B) Jeanne est contente.
C) La Fête des Lumières est à Lyon.
D) Elisabeth n’est pas à Lyon.
E) Elles ne vont pas visiter le Petit Musée de Guignol.

40. En rentrant, elle va … à son amie.
A) … écrire une lettre
B) … téléphoner
C) … écrire un sms
D) … envoyer des photos
E) … voir
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