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I. Remettez les étapes de la visite d’une exposition dans l’ordre chronologique
6 points
a) Aller à l’exposition avec vos amis.
b) Chercher les informations pratiques sur l’expo
c) Trouver l'emplacement de l’expo dans la ville
d) Acheter les billets sur internet ou au guichet
e) Discuter des idées de sorties avec vos amis
f) Assister à l’exposition
II. Choisissez le verbe qui convient et écrivez le mot .
10 points
1. Pour fêter /commémorer mon anniversaire, je fais une fête à partir de
18.00 heures, samedi soir, dans notre nouvelle maison.
2. Quant à moi, je vais récupérer/apporter un gâteau.
3. J'ai trouvé/ décelé de bonnes cartes postales de Monmartre, sur celles-si il
y a la place de Tertre et la basilique du Sacré-Cœur.
4. N’agissons pas légèrement, rendons / réfléchissons à ce qui nous attend
5. Dès temps anciens la nature fournit/consomme à l'homme tout, dont il a
besoin: de l'air pour respirer, de la nourriture pour manger, de l'eau pour
boire, du bois pour chauffer la maison.
6. Ils grandissent/établissent des contacts avec des scientifiques de différents
pays.
7. Je n'ai pas pu pêcher/saisir le sens de la dernière phrase.
8. Il faut être très bête pour accéder/accepter cette proposition.
9. Les travaux de reconstruction sont dirigés/presidés par la mairie
10. Les tables étaient plantées/couvertes de nappes blanches et ornées de
fleurs, on attendait les musiciens.
III. Reliez chaque mot à son synonyme.
9 points
1. Assidu
2. courageux
3. adorable

a) songeur
b) savoureux
c) passif
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

délicieux
piquant
paresseux
rêveur
paisible
bon

d)
e)
f)
g)
h)
i)

brave
calme
bienveillant
appliqué
ravissant
épicé

IV. Remettez les phrases en ordre.
10 points
1. ne – lis –soir – je – que - le
2. grand-mère – maison – ma – vit – cette - dans
3. dans – les – jours – nous – du – ce – lait – magasin – tous - achetons
4. le - pas - ne – regarde - je
5. a – forêt – on – trouvé – dans – des – la - champignons
6. par - il – regarder – fenêtre – aime - la
7. que – la – ils – jouent – dans – ne - cour
8. deux – ils – partis – au – il y a – heures – cinéma - sont
9. manger – fruits – pour – préfère – je – déjeuner – des – frais – petit - le
10. veux – le- fées – te – je – raconter – de - conte
V. Complétez le texte avec les verbes qui conviennent (à l’imparfait).
9 points
Quand j' (être) petit, nous (habiter) au Japon avec mes parents. J' (aller) dans
une école française, à Tokyo. Mon père (travailler) à l'Institut de langues, il (être)
professeur de français. Tous les étés, avec ma soeur, nous (aller) chez mon grandpère et ma grand-mère en France. Ils (avoir) une maison à la campagne, à côté de
Dijon. Avec ma soeur, nous (aimer) beaucoup cette maison. Nous (passer) bien le
temps chez nos grands-parents.
VI. Associez les questions et les réponses.
8 points
1. Pourquoi est-ce que tu veux habiter
en Italie ?
2. Pourquoi est-ce que vous ne voulez
pas aller au restaurant avec eux?
3. Pourquoi est-ce qu'ils veulent se
reposer ?
4. Pourquoi est-ce que vous passez
beaucoup de temps dans le gym?
5. Pourquoi est-ce qu'elle veut être

a Parce que je viens d'avoir un vélo à
Noël.
b Parce qu'il n'aimera pas notre offre.
c Parce que son frère vient d'entrer
dans une école de théâtre.
d.Parce que je viens de rencontrer des
amis là-bas.
e Parce que j’aime faire du sport.
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actrice ?
6. Pourquoi est-ce que tu ne veux plus
aller à l'école en bus ?
7.Pourquoi avez-vous peur de
l'appeler?
8. Pourquoi est-ce que tu ne veux plus
parler à tes amis?

f Parce qu'ils viennent de faire douze
heures d'avion
g. Parce que nous avons déjà discuté de
toutes les questions
h. Parce qu'on vient de manger

VII. Cochez la bonne réponse
8 points
1.Si tu vas te promener, achète-moi un magasin /magazine illustré.
2.Pour faire du sport, il faut avoir une grande ennui/envie.
3.Mettez les fruits dans le frigo pour les garder frais/fraise.
4.Elle chante une berceuse/blague aux enfants avant de les coucher.
5.S'il obtient une mauvaise note, il a toujours une mauvaise humour /humeur.
6.Pour être un bon critique littéraire, il faut faire des études de lettres/de licence
7. Pour devenir un bon chanteur, il faut prendre des cours de chant/de chanson
8. Pour entrer à l'Université, vous devez avoir un diplôme du baccalauréat/de la
maîtrise.
VIII. Associez les expressions à leurs explications.
10 points
1. Perdre la face
2. Jeter une pierre dans le jardin (de
quelqu'un)
3. Ne pas avoir froid aux yeux
4. Avoir la part du lion
5.Avoir des oreilles d’âne

a. Avoir la plus grosse part
b. Ne pas avoir peur
c.Être sot
d. Être ridicule, se couvrir de honte, être
humilié
e Lancer une remarque, une allusion,
une critique dirigée contre la personne

IX. Ecrivez un texte de 60 à 80 mots.
Cet été vous avez assisté à la fête nationale de la République française,
également appelée le 14 Juillet. Décrivez comment ça s’est passé. Parlez aussi
de vos impressions générales. (60 à 80 mots)
15 points
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X. Vous avez reçu ce courriel. Ecrivez une réponse à Andréas (de 60 à 80
mots).
15 points
De: Andréas
Objet: Mes projets
Salut mon ami,
C'est bon. J'ai terminé hier mon travail à Antibes. C'était une bonne expérience
mais c'est bien d'arrêter. Je vais rentrer chez mes parents et me reposer. Je
commence dans deux semaines un cours de français, en France.
Je vais rester deux mois là-bas. en octobre et en novembre. Après, je commencerai
à chercher du travail en France ou peut-être en Suisse. On verra. Si je trouve un
travail à Lausanne ou à Genève, on pourra se voir le week-end. Ce sera bien !
Et toi, est-ce que tu as arrêté ton travail à Bergame ? Qu'est-ce tu vas faire
maintenant ? Est-ce que tu vas rester en Italie ou est-ce qu'on pourra se voir
bientôt?
J'attends de tes nouvelles,
Andréas
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