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I. Remettez dans l’ordre sept conseils pour bien se reposer.                                                                                                
7  points 

 
A. Ne pas cherchez à s’endormir à tout prix : un sommeil superficiel est aussi 

réparateur qu’un sommeil profond. 

B. Fermer les yeux. 

C. Ne pas avoir peur des pulsions de sommeil; faire la sieste quand on en ressent le 

besoin. 

D. Ralentir progressivement la respiration qui ne doit rester ni trop lente ni trop 

rapide 

E. Décontracter les muscles du cou, du dos, des bras et des jambes. 

F. Décroiser bras et jambes. 

G. S’installer confortablement dans une semi-obscurité si nécessaire et au calme. 

 

II. Choisissez  la bonne réponse et écrivez le mot.                              

       10 points  

1. Elle fait/pose une question à son ami. 
2. Il fait/a un mensonge 
3. Je réponds/demande à une question. 

4. Nous faisons/avons une conversation intéressante. 

5. Qu’est-ce que ça va/veut dire? 

6. Vous prenez/faites quelle pointure ? 
7. Qu’est-ce que vous faites/avez dans ma pointure ? 

8. Elle passe/repasse une chemise. 
9. Elle plie/passe le linge. 
10. Est-ce que vous avez remboursé/rempli votre déclaration 

d’impôts ? 
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III. Reliez les mots à son contraire.                                                       

  8 points 

1. courant a) étrange 
2. visible b) mystérieux 
3. banal c) insolite 
4. fréquent d) invisible 
5. apparent e) rare 
6. ordinaire f) normal 
7. évident g) extraordinaire 
8. anormal h) secret 

 
 

IV. Remettez les phrases en ordre.                                                         

         10 points 

1.  Ici – fait – ne – on –que – travailler 

2.  Elle – a  –chance. – de – jamais – n’  

3.  Il – appelle – avant. – comme – du – m’ – ne –plus –tout. 

4.  Je – comment – faire – marcher – mon – ne – pas – sais – smartphone. 

5.  Il – agit – d’ – du – logiciel. – ne – nouveau – pas – s’ – tout – un. 

6.  Prenzi ? – Vous – acheté – application – avez – encore – l’ – n’– pas 

7.  On – USB – a –as – clé – la – mais – ordinateur. – pas – perdue – que – retrouvé 

– ton – tu. 

8.  donc – espagnol  – cette langue – il apprend – il ne parle pas 

9.  habitons – ans – y – nous – cinq – depuis 

10. Gérard – celui-là – choisi – a 
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V. Complétez les phrases avec les verbes qui conviennent (au plus-que-parfait).                             
                                                                              

10 points 

 1. J’ai dû retourner à l’hôtel  car j’ (oublier) mon portefeuille. 2. Il n’a pas 
visité la tour Eiffel  car il y (déjà aller)  lors de son premier séjour. 3. J’ai bien 
aimé ce voyage, mais j’ai préféré celui que nous (faire) en 2015. 4. Il m’a dit que 
son voyage (ne pas bien se passer). 5. Je ne savais pas que Marc  (prévoir) de 
s’installer en Californie. 

 

VI. Associez les verbes à un complément.                                                     

    5 points 

1. Passer a) un dossier d’inscription 
2. Obtenir b) un cours du soir 
3. Intégrer c) une école de journalisme 
4. Prendre d) une bourse 
5. Remplir e) un test  de français 

 

VII. Choisissez le verbe qui convient .                                                         

  10  points  

1. Il y a un bon film qui joue/passe en ce moment. 

2. Je dessine/peins avec un pinceau. 

3. Thomas fait/aime du chant. 

4. Malheureusement, ils ont joué/perdu le match. 

5. Elle va/fait au club de gym deux fois par semaine. 

6. Il est content, parce qu’il a gagné/marqué un but. 

7. Il fait/prend des voyages. 

8. Il a loué/passé un studio à la montagne. 

9.  Est-ce que tu as fais/mis le réveil? 

10.  On doit enlever/éplucher les légumes. 
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VIII.  Retrouve le sens de ces expressions imagées liées au voyage.  Associe.                                 

10 points 

1. Il m’a mené en  bateau a) Les problèmes ne font que 
commencer 

2. Le standartiste m’a envoyé 
promener 

b) Il a très peu dormi 

3. Ce n’est pas le Perou c) Il n’a pas voulu écouter ma 
demande 

4. On n’est pas sorti de l’auberge d) Ce n’est pas grand chose 
5. Il a des valises sous les yeux e)  Il a voulu me faire croire à 

quelque chose 
 

IX. Ecrivez un texte de 60 à 80 mots.                                                             

   15 points 

 Vous avez gagné un concours pour rencontrer votre sportif préféré et 
passer une journée avec lui. Vous racontez cette expérience à un ami et vous 
donnez vos impressions sur cette journée. 

 

X. Vous avez reçu ce courriel. Vous répondez à votre amie. Vous la remerciez 
et vous acceptez son invitation. Vous lui demandez des précisions sur le 
rendez-vous. Vous lui proposez des idées de film (titre, acteurs, histoire). ( 60 
à 80 mots).                                                                                                      

15  points  

 

De : marie@courriel.fr 

Objet : cinéma 

Salut, 

J’ai deux tickets de cinéma. Est-ce que tu veux venir voir un film avec moi ce 
soir ? Réponds-moi avant 16 heures (après je serai en réunion). 

À ce soir j’espère ! 

Marie 

 
 

mailto:marie@courriel.fr


Corrigés

9 класс
I. 1 point pour chaque bonne réponse, 7 points maximum
1. 
2. 
3. 
4. 
II. 1 point pour chaque bonne réponse, 10 points maximum
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
III. 1 point pour chaque bonne réponse, 8 points maximum
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
IV. 1 point pour chaque bonne réponse, 10 points maximum

V. 2 points pour chaque bonne réponse, 10 points maximum
1. 
2.
3. 
VI. 1 point pour chaque bonne réponse, 5 points maximum
1. 
2. 
3. 
4. 
VII. 1 point pour chaque bonne réponse, 10  points maximum
1. 
2. 
3. 
4. 
VIII. 2 points pour chaque bonne réponse, 10 points maximum
1. 
2. 
3.

9.
10.

10.

5. 
6. 
7. 

6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

6. 
7. 
8. 

5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

4. 

5. 

5. 
6.
7.
8.

4. 

5. 

4.
5. 

1. 
2. 
3. 



Corrigés

9 класс

IX. Ecrivez ci-dessous un texte de 60 à 80 mots

X. Ecrivez ci-dessous votre réponse au courriel (de 60 à 80 mots)



Corrigés

9 класс
I. 1 point pour chaque bonne réponse, 7 points maximum
1. C
2. G
3. B
4. F
II. 1 point pour chaque bonne réponse, 10 points maximum
1. pose
2. fait
3. réponds
4. avons
5. veut
III. 1 point pour chaque bonne réponse, 8 points maximum
1. c
2. d
3. a
4. e
5. h
IV. 1 point pour chaque bonne réponse, 10 points maximum

V. 2 points pour chaque bonne réponse, 10 points maximum
1. avais oublié
2. était déjà allé
3. avions fait
VI. 1 point pour chaque bonne réponse, 5 points maximum
1. e
2. d
3. c
4. b
VII. 1 point pour chaque bonne réponse, 10 points maximum
1. passe
2. peins
3. fait
4. perdu
VIII. 2 points pour chaque bonne réponse, 10 points maximum
1. e
2. c
3. d

9. as fais
10. éplucher

10. Gérard a choisi celui-là.

5. E
6.  D
7. A

6. faites
7. avez
8. repasse
9. plie
10. rempli

6. g
7. b
8. f

5. Il ne s'agit pas du tout d'un nouveau logiciel.
6. Vous n'avez pas encore acheté l'application Prenzi?
7. On a retrouvé la clé USB que tu as perdue mais pas ton ordinateur.
8. Il ne parle pas espagnol donc il apprend cette langue.
9. Nous y habitons depuis cinq ans.

4. Je ne sais pas comment faire marcher mon smartphone.

5. b

5. va
6. a marqué
7. fais
8. a loué

4. a

5. a

4. ne s'était pas bien passé
5. avait prévu

1. Ici on ne fait que travailler.
2. Elle n'a jamais de chance.
3. Il ne m'appelle plus du tout qu'avant.



Corrigés

9 класс

IX. Ecrivez ci-dessous un texte de 60 à 80 mots

X. Ecrivez ci-dessous votre réponse au courriel (de 60 à 80 mots)
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