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CONSIGNES GÉNÉRALES
❖ Ce carnet contient des exercices de français.
❖ Lis chaque question attentivement et réponds du mieux
que tu peux.
❖ Tu as le droit à deux écoutes par document sonore.
❖ Si tu n’es pas sûr de la réponse, tu peux passer à
la question suivante et y revenir par la suite.
❖ Si tu te trompes de réponse, tu écris NON à côté de
ton

premier choix et tu donnes ensuite la réponse

correcte.
Liste des pictogrammes



Je numérote



Je regarde



J’écoute
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Compréhension de l’oral
12 points

(20 min.)

Total des points :

Activité 1

......

/12 points

– niveau A1

.....

/6 points

Julia va chez son ami Pierre. Elle lui téléphone avant.
Écoute le
questions.

dialogue

1. Quand Julia arrive à Paris ?

et

réponds

aux

1 point :

......

1 point :

......

 Lundi
 Jeudi
 Mardi
2. Comment Julia vient à Paris ?

ou



?

ou




2

3. À quelle heure arrive Julia ?

ou

11 : 00

12 : 00

1 point :

ou



ou

?

13 : 00

4. Qui est Julia ?

1 point :



ou



ou



......

......

?
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5. Que fait le père de Pierre ? (1 réponse)
Que fait le père de Julia ? (1 réponse)

2 points :

......


Père de Pierre 



Père de Julia
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Activité 2

– niveau A1

.....

/6 points

Sébastien et Corinne se présentent.
Écoute le dialogue et réponds aux
questions.

1. Quel est le pays de Corinne ?

1 point :

......



Corinne 
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2. Quel âge a Sébastien ?

1 point :

ou



ou



......

?



3. Qui a un frère ?
Qui a une sœur ?

1 point :

Sébastien

Corinne









frère

sœur

......
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4.

Quel âge a Corinne ?
Corinne a

........

......

1 point :

......

ans.

5. Corinne a un chat. C’est lequel ?

ou



1 point :

ou



6. Comment est le chien de Sébastien ?

?



1 point :

......

son âge :

sa couleur :

7

Compréhension de l’écrit
12 points

(30 min.)

Total des points :

Activité 1

......

/12 points

– Niveau A1

.....

/6 points

Lis la petite lettre de ton ami français.
Et réponds aux questions.

Salut !
On est dimanche !
Je me lève à 7 heures.
Le matin, c’est le petit déjeuner. Je mange des croissants.
Je mange des tartines avec de la confiture d’abricot.
Je mange aussi du fromage. Je bois un bol grand de chocolat
chaud.
Après, tout le monde va aller se promener dans la forêt.
Il y a beaucoup d’animaux dans la forêt. Des lapins, des oiseaux,
des cerfs, des coccinelles. Mais il n’y a pas de loup !
Le midi, on mange des pizzas dans un restaurant.
L’après-midi, on va à la piscine de la ville.
Le soir, tout le monde rentre à la maison.
Moi, je joue aux cartes avec ma sœur. Ou je lis un livre. Mes
parents préfèrent regarder la télévision.
Le dimanche, c’est vraiment super !
Julien
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1. Qu’est-ce que Julien mange le matin ?

1,5 points :

......

2 points :

......

(3 réponses)

2. Un animal ne vit pas dans la forêt.
Lequel ?

ou



ou



ou



?
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3. Il est midi.
Qu’est-ce que mange Julien ?

:

1 point :

......

1 point :

......

……………………………………………………………

4. On est l’après-midi.
Que fait Julien ?

 Il se promène dans la forêt.
 Il nage. Il plonge dans l’eau.
 Il joue aux cartes.

5. C’est le soir.
Que font les parents de Julien ?

ou



0,5 point :

ou



......

?
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Activité 2

– Niveau A1

.....

1. A l’école ...



2 points :

......

Je regarde











/6 points

Je numérote

Écris le bon numéro des images à côté des
phrases.

 Les élèves jouent dehors.  On fait de la peinture.
 Toute la classe fait du sport.  La maîtresse lit.
11

2. Chaque animal a une maison.
Laquelle ?









2 points :

......

 une ruche

 un terrier

 un nid

 un aquarium


 une niche
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3. Ma salle de classe.

2 points :

......

Lis les mots de la liste.
 une écharpe
 un clavier d’ordinateur
 une trousse rose
 un livre vert

Regarde l’image.
Entoure les objets de la liste.
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Production écrite
(20 min.)

12 points

Je complète la fiche. Aide-toi des images.

Sources : https://fr.islcollective.com
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