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I. Lisez le texte et cochez la bonne réponse à chaque question. (3 points) 

 

Chaque matin, mon fils Jacques se réveille en premier et prend son petit-déjeuner à sept 

heures. Pour l'instant, la maison est encore calme. Puis, mon mari, Edgar, se lève. Dès 

qu'il entre dans la cuisine, il allume la radio parce qu'il aime écouter les actualités. Mais Jacques 

n'est pas d'accord. Il préfère boire son café et lire le journal dans le calme et la tranquillité. 

Alors, la dispute quotidienne entre le père et le fils commence. 

    Au premier étage, on peut entendre ma belle-fille -la femme de Jacques- crier après ses deux 

enfants, Félix et Jeannette, parce qu'ils vont être en retard s'ils ne se lèvent pas tout de suite. 

     Ensuite mon second fils Robert, qui est au chômage, sort de sa chambre très en colère car il 

y a trop de bruit et il ne peut pas faire la grasse matinée . Donc, il prend ses cigarettes 

et quitte la maison avec notre chien Snoby. 

     Puis, comme d'habitude, mon petit-fils Félix s'énerve car il ne peut pas se laver les dents : sa 

sœur a la mauvaise habitude de passer beaucoup de temps dans la salle de bains. Il se demande 

si elle va au lycée pour draguer les garçons ou pour passer le baccalauréat. 

     Eh bien moi, pendant ce temps, je prends ma tasse de thé et je m'installe dans le salon pour 

regarder la télé ; mais, parfois, il y a tellement de bruit dans cette maison que je suis obligée de 

monter le volume au maximum. Vous savez, à mon âge, on n'entend plus très bien ! 

  

1. Qui raconte l'histoire ? 

a) La tante 

b) La grand-mère 

c) La voisine 

d) La cousine 

 

2. Chaque matin, Jacques se dispute avec son père : 

a) Car Jacques n'aime pas les actualités. 

b)  Car Edgar veut lire son journal. 

c)  Car Jacques aime prendre son petit-déjeuner dans le calme. 

d)   Car Edgar aime chanter à la radio. 
 

 

3. La mère crie après ses enfants : 

a) parce que Félix et Jeannette se lèvent trop tôt. 

b) parce que Jeannette se dispute avec son frère. 

c) parce qu'ils vont être en retard. 

d) parce que le petit-déjeuner est prêt. 
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4. Robert est : 

a) Le cousin de Félix et Jeannette. 

b) Leur père. 

c) Leur  oncle. 

d) Le  beau-frère d'Edgar. 

 

5. Robert quitte la maison parce que : 

a) Il veut acheter le journal. 

b) Il ne peut pas dormir à cause du bruit. 

c) Il doit promener le chien. 

d) Il veut fumer une cigarette. 

 

II. Cochez la bonne réponse. (3 points) 
Un monsieur dit à un…1… : 

-Mon cher, je viens d’acheter une …2… exceptionnelle ! Un moteur …3…  : c’est simple, vous 

ne l’…4…pas ! Et elle file à une vitesse ! Vous ne la voyez pas passer.  

-Mais alors, coupe …5…, comment font les …6… pour savoir que vous avez acheté une 

voiture ? 

 

1.a) ami  b) amie  c) amitié  d) amicale  

2. a) bateau  b) avion  c) voiture  d ) diligence 

3. a) silence   b) silencieux  c) silencieuse d) silencieusement 

4. a) entendent b) entendez  c) écouter  d) écoute 

5. a) les autres  b) une autre  c) d’autres  d) l’autre 

6. a) gens  b) savants  c) architectes  d) professeurs 

 

III. Civilisation française. Cochez la bonne réponse. (4.5 points) 

 

1. Quel est le plus long fleuve de France ? 

a)  la Seine 

b) la Loire 

c)  le Rhône 

 

2. A Paris, quel monument se trouve sur une île ? 

a) la Tour Eiffel 

b)  le Sacré Cœur 

c)  Notre Dame 

 

3. Laquelle de ces îles n’est pas française ? 

a) la Corse 

b)  la Réunion 

c)   Madagascar 

 



 

4. Après Paris, quelle est la ville la plus peuplée ? 

a)  Marseille 

b)  Lyon 

c)  Nantes 

 

5. Combien compte-t-on de départements en France ? 

a)  54 

b)  101 

c)  96 

 

6. Dans quelle ville se trouve le Parlement Européen ? 

a)  Paris 

b)  Lille 

c)  Strasbourg 

 

7. Si vous allez dans un magasin appelé «charcuterie», qu’allez-vous trouver? 

a)  de la viande 

b)   du jambon 

c)  des ustensiles et produits pour la maison 

 

8. A quelle fête mange-t-on traditionnellement des crêpes ? 

a)  La Chandeleur 

b)  Pâques 

c)  Noël 

 

9. Lors de quelle fête, les enfants se déguisent-ils ?  

a)  Pâques 

b)  Mardi gras 

c)  Noël 

 

10. La choucroute est une plate typique de la région ? 

a)  Alsace 

b)  Bretagne 

c)  Corse 

 

11. Quelle boisson alcoolisée fabrique-t-on avec des pommes ? 

a)  Le cidre 

b)  La limonade 

c)  Le Cointreau 

 

12. Comment s’appelle le gâteau traditionnel que les Français mangent à Noël ? 

a)  La forêt noire 

b)  La bûche 

c)  Les mille-feuilles 

 



 

13.  Lequel de ces artistes faisait partie du mouvement impressionniste ? 

a)  Monet 

b) Picasso  

c)  Braque 

 

14. Comment s'appelle le monument où sont enterrés les hommes célèbres à Paris ? 

a)  L'Arc de Triomphe 

b)  Le Panthéon 

c)  La Défense 

 

15. Qui a  écrit le poème  « La familiale » 

a)   Victor Hugo 

b)   Paul Eluard 

c)   Jacques Prévert 

  

 

IV.  Cochez la bonne réponse dans la case correspondante au bas.  (4 points) 

1. Les actrices que j’ai … étaient excellentes.  

a- vu 

b- vue 

c- vus 

d- vues 

   

 

2. C’est vraiment un temps à ne pas mettre le …dehors. 

a- yeux 

b- bouche 

c- nez 

d- doigts 

 

3. … arbre-là, au fond du jardin, a plus de deux… ans. 

a- cet – cent 

b- cet – cents 

c- ce – cent 

d-cette – cents 

 

4. Ils sont … mauvaise humeur parce que leurs amis … ont menti. 

a- en – leurs 

b- en – leur 

c- de – leur 

d- de – leurs 

 

 



 

5. Je suis allé … boutique du coin pour acheter des articles ménagers. 

a- chez la 

b- en la 

c- au 

d- à la 

 

6. En revenant … Japon, j’ai rencontré un ami qui allait …  France. 

a- du – aux 

b- du – en 

c- de – aux 

d- de – en 

 

7. Si tu …, tu … m’aider. 

a- étais venu – aurait pu 

b- viens – pourrais 

c- viendras – pourras 

d- venais – pourrais  

 

 

 

8. … plus fort pour que je … t’entendre. 

a- parlez – puisse 

b- parles – puisses 

c- parle – puisse 

d- parle – peux 

  

9. … à Marseille, ils prirent le bateau pour la Corse. 

a- Arrivés 

b- Arrivée 

c- Arrivé 

d- Arriver 

 

10. Tu n’es pas dans … ce matin ; tu es de mauvaise humeur. 

a- ta tasse 

b- ton verre 

c- ton assiette 

d- tes chaussures 

 

 

 

 

 



 

V. Vous avez ci-dessous sept énoncés numérotés de 1 à 7 et sept réactions de «a» à 

«e». Trouvez quelle réaction correspond à quel énoncé. (2 points)  
Ecrivez la bonne réponse après chaque numéro. 

1. - Vous organisez une soirée ; votre ami change d’avis à la dernière minute.   

2. - Vous dormez quand on vous appelle.   

3.  Vous lisez une critique qui vous déplaît.    

4.  Il fait chaud et un ami vous propose d’aller prendre un verre.  

5.  Vous avez fini votre  devoir.     

 

a-  C’est un scandale ! Comment peut-on écrire des choses pareilles ! 

b-  Enfin ! Je n’en pouvais plus ! 

c-  Toi ! À cette heure-là ! 

d-  J’espérais vraiment qu’il pourrait venir. Quel dommage ! 

e- Avec plaisir  

 

VI. Remettez les phrases en ordre. (3 points) 

 1. coupe / Maman / pour la soupe / les légumes.   

2. Il / son / a / de / renversé / bol / soupe.   

3. de Paris  / arméniens / Les touristes / les curiosités / admiraient.   

4. le poisson / Le pêcheur / à l’hameçon ( խայծ)/ attend que / morde.   

5. piano / Ce / joue / du / garçon / petit.   

6. je / à la bibliothèque / chercher / vais / livres / des / semaine / Chaque.   

7. sont/ Les / volets / maison / de / cette / fermés.   

8. soin / dessin / Avec / colorie / elle / son.   

9. a / mal / amie /  à / estomac / l’ / Mon.   

10. se / papillon / sur / pose / Le / fleur / une.   

 

VII. Remettez les phrases du texte en ordre cochant la bonne réponse dans la case 

correspondante. (0.5 point) 
À la découverte des pôles 

1 - L’Antarctique est ainsi un endroit qui n’a jamais attiré les touristes et qui reste réservé aux 

scientifiques. 

2 - A cause de cela la faune et la flore y sont rares ; seules quelques plantes veulent bien pousser 

dans cet enfer blanc. 

3 - L’Antarctique est un désert glacé. 

4 - On y a enregistré les températures les plus froides de la terre. 

a. □1-2-4-3  

b. □1-4-3-2 

c. □ 3-4-2-1 

d. □ 2-4-3-1 


