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Exercice 1: Lisez le document et répondez aux questions

1. Qui écrit cette carte ?

2. Ce document est :

3. On écrit cette carte :

5 points




a. Sophie.




a. un message amical.




a. pour inviter une amie.

b. Claire.

b. un message formel.

b. pour faire de la publicité.

4. Quelle est la date de l’anniversaire de Claire ?
………………………………………………………………………………………………………………………………
5. La fête commence à sept heures du soir.
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a. Vrai



b. Faux
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Exercice 2: La routine quotidienne de Dominique

5 points

Associez les phrases aux images :
0.

Dominique se réveille.

1.

Elle se lave.

2.

Elle s’habille.

3.

Elle prend le petit déjeuner.

4.

Elle prend le bus.

5.

Elle travaille.

6.

Elle prend une pause. Elle déjeune.

7.

Le soir, elle sort le chien au parc.

8.

Elle lit le journal au parc.

9.

Elle regarde la télévision.

a.

b.

0

c.

10. Elle se couche.

d.

h.
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e.

i.

f.

j.

g.

k.
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Exercice 3: Lisez le document et répondez aux questions

10 points

_  X

Nouveau message
À:
Objet :
Chers parents,
Comment ça va ? J’ai une bonne nouvelle !

Vous savez que mes amis et moi, nous aimons l’aventure. Le mois dernier, Paul, Martin, Sophie
et moi, nous avons participé au concours « Voyageons Ensemble ». Et voilà ! Nous avons gagné
le premier prix – un tour de la mer Méditerranée en bateau ! Quelle chance !
Nous partons le 30 juin en avion. Puis, nous prenons le bateau à Nice. Nous avons déjà préparé
nos valises ! On va visiter Marseille, Barcelone, Naples…
À bientôt
Marc

1.

Marc écrit ce message à ses (amis / parents / cousins).

(1 point)

2.

Marc parle de ses (vacances / parents / examens).

(1 point)

3.

Il a participé au concours avec ses (amis / parents / cousins).

(1 point)

4.

Ils ont gagné un voyage.

(1 point)


5.

a. Vrai



b. Faux

Cochez les 2 moyens de transport qu’ils vont utiliser :

a.



b.



c.

6.

Marc va voyager en (hiver / été / automne).

7.

Quelle est la date du départ ?

(2 x 1 pt = 2 points)



d.


(2 points)
(1 point)

……………………………………………………………………………………………………………………………
8.

Ils vont visiter Paris.



a. Vrai
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b. Faux

(1 point)
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