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

3 points 

1.  À Noël, : 
 

A) … il y a un feu d’artifice à la Tour Eiffel. 
B) … on fait des crêpes.                   
C) … on se souhaite une bonne année.                       
D) … on mange de la dinde aux marrons.             
E) … les syndicats de travailleurs défilent dans la rue.                      

  
 

2. Elle a les yeux ……………. et les ………………  ……………….  
A) bleus / cheveux courts      
B) bleu / courts cheveux     
C) bleus / courts cheveux    
D) bleu / cheveux courts    
E) bleus / chevaux courts 

 
3. Associe un produit à une matière : «  Une veste ……………………….. » 
 

 
A)  en plastique B) en métal C) en verre  D) en cuir  E) en papier 

 
                                                      

4. Le fils de mon père est mon : 
  

A) cousin    B) fille  C) frère   D) cousine   E) neveu   
                                        
 

5. Il fait des films. Il est ………………………………   
 

A) chanteur B) écrivain C) réalisateur  D) compositeur  E) actrice   
 
                     

6. Trouve l’intrus :  
 

A) fourchette  B) assiette C) cuillère  D) verre      E) brosse à dents  

 

7. La sœur de ma tante est ma:  
 
A) cousine B) belle-mère  C)  tante  D) mère  E) fille                                     
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8. C’est un appareil qui sert à jouer aux jeux vidéo. 

 
A) un magnétoscope B) une console      C) un vélo D) un baladeur            E) une caméra 
 
 

9. Un mot de passe, on ……… utilise pour se connecter à Internet.  
 
A) lui   B) le               C) la  D) leur             E) l’ 

   

10.  La gaufre est une spécialité :  
   
A) belge B) québécoise         C) africaine  D) suisse              E) portugaise 

 

11. Elle vient  ……….. Belgique mais, elle habite ……….. Suisse. 
 
A) de / de  B)  de la / en               C)  du / à     D)  de / en E)  en / au 

 

12. Karima a  ……………... amis sur Instagram  que Fatima. 
 
A) plus de        B) autant         C) plus d’  D) plus que   E) moins que 
 

 

13. Dans quel pays le français est une langue officielle? 
 
A) Au Canada B) Au Portugal         C) En Australie      D) En Allemagne          E) En Italie       
 

 
14. Roland-Garros est une compétition de :   

 
A)  tennis   B) cyclisme         C) football                  D) rugby                 E) natation 

                              
 

15. À la montagne ? J’…………….. passe toutes mes vacances d’hiver.  
 
A) en  B) y  C) le  D) la  E) lui 
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4 points 

16. La Tour Eiffel est un monument ……….  attire beaucoup de touristes et ………. tout le monde veut 
visiter. 
   
A) qui / qui  B) que /qui      C) qui / que  D) que / qu’           E) qui / qu’ 
 

17. Thomas adore découper, coller, fabriquer des choses. Il adore : 
 

A) la lecture            B) le jardinage        C) les arts martiaux D) le bricolage   E)  les jeux vidéo 
 
 

18. Hier, Justine ………. le métro  pour aller au collège et elle ………….. à la station Masséna. 
                       

A) a prendre / a descendu  
B) a pris / a descendu   
C) est pris / est descendu  
D) est pris / est descendue   
E) a pris / est descendue   

 
19. Quelle expression montre le dégoût? 

 
A) J’ai horreur de ça! B)  C’est génial !     C) C’est chouette. D) C’est incroyable !    E) J’adore! 

 

*Lis  la description du film et réponds aux questions no. 20-21.                 

 « Dans la famille Bélier, tout le monde est sourd sauf Paula, 16 ans. Il y a alors beaucoup de 
scènes drôles. Un jour, poussée par son prof de musique, elle décide de participer au 
concours de Radio France car elle adore le chant. » 
 

20. Associe la description du film à son genre.  
 

A) film d’animation     B) film d’action      C) comédie     D) film d’aventure      E) film de science-fiction                                          

 

21. Paula voudrait : 
 

A)  écrire de la musique.  
B)  travailler à la radio.  
C)  danser.  
D)  être professeure de musique.  
E)  chanter.                   
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22. Pour utiliser sa tablette, il faut la / l’ : 
 
A) éteindre   B) allumer C) ouvrir D) envoyer E) recevoir  

 
 

23. Parfois, je n’ai pas envie de me lever pour aller en cours. Qu’est-ce que tu me conseilles ? 
 
A) Ce n’est pas grave. Essaie de te coucher plus tôt. 
B) Tu pourrais acheter un agenda. 
C) Pas de panique ! Moi aussi, je déprime parfois. 
D) Je te conseille de te coucher tard. 
E) Pourquoi tu ne sors pas le soir ? 

 
      

*Lis cet article et réponds aux questions no. 24-27. 

« Gestes pour notre planète » 
1. Triez les déchets. 
2. Réduisez votre consommation en électricité. 
3. Privilégiez les transports en commun. 
4. Éteignez vos lumières quand vous sortez d’une pièce. 
5. Récoltez les eaux de pluie pour arroser les plantes.  
6. Déplacez-vous à pied ou à vélo.  
7. Consommez des produits biologiques dans des boutiques spécialisées ou restaurants bio. 
8. Recyclez vos piles, ampoules et cartouches. 
 
                               http://www.materre.fr/  

 

24. Qu’est-ce qu’on fait avec les déchets ? 
 

A)  B)        C)    D)       E)  

 

25. Quelle phrase est vraie ? 
 
A) On doit augmenter la consommation en électricité. 
B) On doit laisser les lumières allumées quand on sort d’une pièce. 
C) On doit manger des aliments biologiques. 
D) On ne doit pas prendre le vélo. 
E) On ne doit pas arroser avec les eaux de pluie. 
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26. Qu’est-ce qu’il faut recycler ? 
 

A)        B)  C)    D)           E)  
 
 
 

27. Avec les eaux de pluie on : 
 

A)          B)     C)      D)  E)  

                        

28. Elle est très sympa.  Elle nous parle toujours …………………. et elle est toujours habillée ………………. . 
 
A) gentillement / élégantement        
B) gentilement / élégament      
C) gentiment /  élégantement       
D) gentimant /  élégamment 
E) gentiment / élégamment  

                            

29. Si je ………………..  de métier, je ……………….. acteur.  
 
A)  change / deviendrais  
B)  changerai / deviendrai  
C)  changerai / devient     
D)  change / deviendrai  
E)  changeais / devient 

 

5 points 

30. Le journal « Le Monde » est un quotidien.  
 
A) On peut l’acheter tous les jours.           
B) On peut l’acheter une fois par semaine.   
C) On peut l’acheter tous les mois.  
D) On peut l’acheter deux fois par mois.   
E) On peut l’acheter une fois par an.      
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*Lis la recette et réponds aux questions no.31-33. 

 

La tarte aux pommes 
 

Prenez la pâte et étalez-la dans le moule. Pour la compote de pommes, épluchez quatre 
pommes et placez-les à la casserole avec de l’eau et du sucre. Couvrez et laissez-les au feu 
pour bien cuire les pommes. Puis, passez-les au mixer. Versez votre compote sur le fond de 
pâte.  
 
Préchauffez le four à 210 °C.  
 
Lavez et épluchez encore trois pommes et coupez-les en tranches fines. Disposez-les sur la 
compote. Mettez au four pour trente minutes. À la fin, vous pouvez saupoudrer la tarte de 
cannelle en poudre.  

 
 

 
        

31.   Epluchez les pommes. C’est quelle image ? 
  

A)  B)    C)     D)  E)  
   

 
32.    Quels sont les ingrédients essentiels de la tarte ? 

a.   b. c.  d.  e.  

f.       g.       h.           i.  
 
A) a, c, d, f      B) c, d, f, h       C)  c, d, f, g  D) c, d, f, i   E) d, f, g, i 
 
 

33. Il faut mettre la tarte au four pour :   
A) treize minutes B) une demi-heure   C) un quart d’heure    D) une heure      E) trois minutes 
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34. Je suis dépendant de ma tablette. Je suis……… . :  

A) déprimé         B) accro    C) fatigué          D) content                             E) ennuyeux 

 

35. Mon portable ne fonctionne pas bien. Il est tombé ……………. . : 

A) en panne       B) malade    C) en fonction         D) en difficulté  E) triste 

 

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

Koh-Lanta 

 

 C’est officiel ! Koh-Lanta : Fidji débarque vendredi 1er septembre à 21h sur TF1. 

 Pour cette nouvelle année, vingt Robinsons s’envolent direction l’ile de Yasawa aux Fidji. Des eaux 
cristallines, des paysages sauvages, grandioses et préservés. Tout est réuni pour faire de Koh-
Lanta : Fidji une expérience inoubliable. Là-bas, vingt aventuriers venus des quatre coins de la 
France, vont vivre la vie des naufragés pendant plusieurs semaines. Leurs principales missions : 
survivre et remporter des épreuves pour améliorer leur confort.  

Cette année encore, les vingt naufragés seront repartis en deux équipes : d’un côté la tribu des 
anciens, ceux qui ont plus de trente ans, de l’autre, la tribu des jeunes, composée d’aventuriers de 
moins de trente ans. Les aventuriers auront l’occasion de découvrir aux Fidji le Paradis perdu, un 
îlot recouvert de forêt tropicale sur lequel sont dissimulés onze coffres avec des prix dedans.  

https://www.tf1.fr/tf1/koh-lanta/news/exclu-generations-s-affrontent-vendredi-1er-septembre-tf1-6947622.html 

 
 
 
 
 

36. Quelle phrase est vraie ? 
 

A) TF1 diffuse Koh-Lanta : Fidji depuis six ans. 
B) Koh-Lanta : Fidji est diffusé à neuf heures du soir. 
C) Koh-Lanta : Fidji va terminer le 1er septembre. 
D) Koh-Lanta : Fidji va commencer en été. 
E) Koh-Lanta : Hawai va commencer le 1er septembre. 
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37. Quelle phrase est vraie ?  
 
A) Les participants viennent des quatre coins du monde.   
B) Les participants viennent des pays francophones.   
C) Les participants viennent des Fidji.   
D) Les participants viennent d’une seule ville française.     
E) Les participants viennent de toute la France.                    

        
38.  La tribu des anciens se compose de : 

 
A) gens qui ont seulement trente ans.         
B) jeunes de vingt ans.  
C) gens qui ont moins de trente ans. 
D) ont trente ans ou plus. 
E) ont vingt-neuf ans. 

                  
39. Quelle phrase est vraie ? 

 
A)  Le jeu se compose de deux équipes.  
B)  Il y a deux équipes de vingt personnes chacune.  
C)  Il y a quarante participants.  
D)  Le jeu se compose de trois équipes. 
E)  Les participants sont seulement des jeunes de vingt ans. 

 

40. Le Paradis perdu est : 
 

A) une petite forêt.  
B) une petite île avec une forêt.  
C) une grande île avec une montagne. 
D) une grande île avec une rivière.   
E) un jardin tropical.  

 
       


