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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

1

Compréhension de l’oral
25 points

(20 min.)

Total des points :

Activité 1

......

/ 25 points

– niveau A1 (test de langue française)

.....

/14 points

Julia est chez son ami Pierre.
Écoute le
questions.

dialogue

et

réponds

aux

1. Dans quelle pièce de la maison sont Julia et Pierre ?
2 points :

......

la pièce correcte.
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2. Entoure les meubles que tu entends dans le dialogue.
5 points :

......

(au minimum 5
réponses)

...........................................................................................................................................................

3. Pierre a un bureau. Lequel ?

2 points :

......

le bureau correct.
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4. Qui a offert quoi à Pierre ?
3 points :

Père





Mère





Grand-mère





......

...........................................................................................................................................................

5. Qu’est-ce que Pierre aime faire ?

2 points :

......

(Plusieurs réponses)
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Activité 2

– niveau A1 (test de langue française)

.....

/11 points

Sébastien et Corinne veulent voyager...
Écoute le dialogue et réponds aux
questions.
1. Où veulent aller Corinne et Sébastien ?

4 points :

......

⚫
Relie les pays où ils
veulent aller.
Corinne : 2 réponses.
Sébastien : 2 réponses.

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫
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2. Corinne veut voir des animaux. Lesquels ?
3 points :

......

les animaux corrects.

...........................................................................................................................................................

3. Quels animaux Sébastien verra sur la banquise ?
2 points :

.....

les bonnes réponses.
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4. Comment Corinne et Sébastien vont voyager ?
2 points :

......

l’enfant à la bonne réponse.

⚫

⚫

⚫
⚫

⚫

⚫

7

Compréhension de l’écrit
25 points

(30 min.)

Total des points :

Activité 1

......

/ 25 points

– Niveau A1 (test de langue française)

.....

/14 points

Henri a un journal intime. Lis ce qu’il écrit
dedans. Et réponds aux questions.

Retour de l’école...
Nous sommes mardi !
L’école finit à quatre heures et demie.
J’arrive à la maison à cinq heures moins dix. Je ne prends pas le
bus. Je marche à pied. C’est bon pour la santé.
À cinq heures, je prends un petit goûter dans la cuisine. Je bois un
bol de chocolat chaud et je mange deux ou trois biscuits. Hum,
c’est bon ! Mais je n’ai plus faim... Oh ! il est cinq heures et quart !
Je monte dans ma chambre. Je regarde le ciel par la fenêtre. Il y
a de jolis nuages... Je rêve un peu... Je regarde ma montre. Déjà
six heures et demi ! J’ai des devoirs à faire ! Je dois faire des
exercices de mathématiques. Je dois dessiner des triangles et faire
des multiplications.
Je dois aussi trouver une photo de mes activités préférées. Moi
j’adore faire du patin à glace. C’est vraiment cool !
Maintenant, il est sept heures. J’ai fini mes devoirs. Mon père part
de la maison maintenant. « Bonsoir, papa ! » Oui, mon père est
pâtissier dans un grand restaurant et travaille le soir.
À sept heures et demi, c’est le dîner. Ce soir, ma mère prépare des
œufs à la coque. Il y a aussi des légumes cuits... En dessert, ce
sera un gâteau à la framboise. Bon appétit !
8
Julien

1. Comment Henri rentre de l’école ?

1 point :

......

la réponse correcte.









...........................................................................................................................................................

2. Combien de temps Henri met pour ....

6 points :

......

les activités aux durées
correctes.
... rentrer à la maison ?

⚫
⚫

⚫

... manger son goûter ?
⚫

⚫
... faire ses devoirs ?
⚫

⚫

9

3. Henri a des devoirs de mathématiques à faire.
Qu’est-ce qu’il va dessiner ?
1 point :

......

la figure correcte.

...........................................................................................................................................................

4. Quelle est l’activité préférée de Henri ? 1 point : ......

l’activité correcte.
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5. Qu’est-ce que le père de Henri cuisine au
restaurant ?
2 points :

......

le métier correct.









...........................................................................................................................................................

6. Qu’est-ce que Henri va manger au dîner ?
3 points :

......

Henri au plat correct.
⚫

⚫
⚫

⚫
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Activité 2

– Niveau A1 (test de langue française)

1. Qui est où ?

.....

/11 points

2 points :

......

La girafe est avant la tortue et le zèbre. L’éléphant est
après le lion. Le tigre est à côté du zèbre, mais pas de
la girafe.

la bonne rangée d’animaux.
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2. Relie chaque métier à son objet.

5 points :

......

⚫

⚫

⚫ Une fusée
⚫ Une épée

⚫
⚫ Un balai
⚫ Un arrosoir
⚫
⚫ Un sèche-cheveux

⚫
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3. Que font les enfants ?

4 points :

......

les 4 images.

N°2

N°1

N°3

N°4

le numéro de l’image qui va avec la phrase.





C’est l’été. Les enfants
C’est amusant de préparer
adorent goûter dans l’herbe.
des gâteaux.

 Les filles jouent dans l’herbe  Il fait chaud. Tout le monde
à côté de la cabane sur l’arbre.

se baigne dehors.
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Texte à compléter
(20 min.)

25 points
25 points : ......

Tu as reçu un émail d’Andrea et tu lui réponds.
Lis le texte et complète les trous avec les mots de la liste :
conte de fées – commence – gentil – apprenons – écouter
– travaillons – photos – Comment – blonds – châteaux –
habillée – classe – copain – garçons – beaucoup –
mangeons
Salut Andrea,
Merci pour ton émail et les jolies ................................. de ta famille.
Aujourd’hui, je te raconte quelque chose sur mon école. Elle est
à Nice et s’appelle « Les mimosas ». Ma ................................. est la
primaire et nous sommes 13 filles et 11 ................................. . La
maîtresse s’appelle Madame Souris et elle est souvent
................................. avec une jupe verte rigolote. Elle porte aussi des
lunettes et ses cheveux sont ................................. et frisés. On l’aime
bien, car elle est gentille.
L’école ................................. à 8 heures. Nous avons deux pauses de 30
minutes. Nous ................................. jusqu’à 16 heures à l’école et après
nous faisons parfois les devoirs ensemble.
À midi, nous ................................. tous ensemble à la cantine. Les mardis
après-midi, j’ai un cours de théâtre. Je joue dans un
....................................... Je suis une méchante sorcière ! Grrrr...
Nous ................................. beaucoup à l’école, mais nous avons aussi
................................. de plaisir. Ma matière préférée est la lecture. J’aime
aussi ................................. la maîtresse qui raconte des histoires de
chevaliers et de ..................................
J’ai un nouveau .................................. Il s’appelle Nicolas. Il est très
.................................
et nous aimons jouer ensemble pendant la
récréation.
.................................

est ton école ?

Écris-moi bientôt ! Bisous xxx...
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