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I Employez l’impératif pour formuler les phrases snivantes: 5 x 1 = 5 

1 If faut rester sitencieux 

2 Tu dois te laver. 

3 Il ne faut pas regarder la télévision. 

4 Tu as mon numéro de tèléphone. 

5 Ne pas suivre ce chemin. 

II Rèpondez on posez la question: 5 x 1 = 5 

1 Est-ce que vous faites du sport? 

2 Oui, je connais ce monsieur. 

3 Non, je n’ai pas faim. 

4 Oǹ prenez-vous votre déjeurer? 

5 L’avion part à 15 heures. 

III Mettez les verbes au temps indiquè: 5 x 1 = 5 

1 Les femmes (choisir, présent) les saris. 

2 Nous (prendre, futur) le dossier de Nicolas. 

3 Jacques et Pauline (tomber, passé composé) de l’échelle. 

4 Il (pleuvoir, passé récent) hier soir. 

5 Ils (parler, imparfait) très doucement. 

IV Situez dans le temps:  5 x 1 = 5 

1 Shlvie (habiter) à Nice pendant son enfance. 

2 Demain, vous (se lever) à quelle heure? 

3 Avant-hier, on (re contrer) le chanteur. 

4 D’habitude, je (dornir) à 22 heures du soir. 

5 Ce ne (être) par un bon travailleur. 

V Rapportez le discours: 5 x 1 = 5 

1 Ce monument est merveilleux Elle dit___________________ 

2 Pouvez-vous rester tranquille? Elle demande_______________ 

3 N’entréz pas! Elle dit___________________ 

4 Avez-vous étudié bien? le professeur demande_________________ 

5 Qui parle? Dis-moi_____________________ 

VI Repondez en employant le pronom: 5 x 1 =5 

1 Est-ce que vous avez deux enfants? 

2 Est-ce que ton père travail au bureau? 

3 Est-ce que tu penses à tes amis? 

4 Est-ce que tu aimes la viande? 

5 Est-ce que nous prenons du vin? 

VII Comparez: 5 x 1 = 5 
1 Mirielle chante (+) Jeanne. 

2 Charles danse (=) sylvain. 

3 Les Italiens et les Mexicains mangent les sphagettis (-). 

4 Reena et Sheena est intelligent (=) 

5 Nita ècrit vite (+) Gita. 
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VIII Reliez les phrases A aun phrases B: 5 x 1 = 5

A B 

1 Nous allons passer (a) les enfants jouent aux balloons 

2 On fête l’anniversaire (b) Sont excellents 

3 Sur la plage  (c) Il s’est cassè la jambe 

4 Les films franςais (d) deux semaines aux Seychelles 

5 Il a en un accident (f) de mon amie. 

X Faites selon la connigne:         5 x 1 = 5 

1 Nous lisons le jounral (an présent progressif) 

2 _________________conditions vivent les animaux? (l’adjectif interrogatif) 

3 Avec qui tu es parti(e) (au discours indirect). 

4 Il dèteste le thé. Il _____________(jamais). 

5 Les moules sont un plat du Nord. On mange les moules avec des frites (remplacez un pronom relatif 

pour la partie soulignée) 

XI a) Traduisez en anglais:         5 x 1 = 5 

Charles Dupont A to ans. Il est écrivain. Tout les joues il se rèveille à 8 h precises. Il se léve. Il prend 

un bain d’une demiheure et s’habille lentement devant la glace. Puis il sort, achéte le journal et va dans 

un cafè pour prendre son petit dejeurner. Ensuite, il se proméne. Dans le parc de la ville jusqu’ à midi. 

b) Traduisez en franςais:         5 x 1 = 5

French is a Musical language spoken in France from which it originates and therefore called langue

d’oil. French is one of the four official languages of Switzerland-There are also pockets of French

speaking people in the United States and in some Italian valleys.

XII Rèpondez au CINQ des questions:  5 x 1 = 5 

1 Citez trois modes de paiement. 

2 M6 est une chaine de télèvision payante? 

3 Citez trois parties d’un ordinateur. 

4 Ècrivez les noms de quatre noms animaux de la ferme. 

5 Citez trois sports d’èquipe. 

6 La personne qui joue au théâtre s’appelle un acteur? 

XIII Lisez le texte et rèpondez aux questions snerantes:     5 x 1 = 5 

Chaque annèe, les dictionnaires de langue sont mis à jour pour s’adapter à l’évolution du langage. De 

nouveaux mots apparaissent, et d’autres disparaissent. La Commission de terminologie donne des 

recommandations officielles et demande, par exemple, de trouver des mots pour éviter d’utiliser trop 

d’anglicismes. On trouve donc remue-méninges qui remplace le mot anglais brainstorming. Certains 

dicitionnaires font ègalement très attention à proposer des versions fèminisées des professions comme 

le Petit Robert qui a intégré depuis longtemps la ministre. Beaucoup de mots nouveaux viennent de 

l’informatique (widget, wiki ou réseau social), ou du domaine de l’environnement (ècohabitat ou 

zénithude). On retrouve aussi dans le dictionnaire des mots en verlan (une teuf = une fête), des mots 

des langues règionales franςaises ou encore des marques qui sont entrées dans le langage courant et 

qu’on utilise sans majuscule, comme taser, brumisateur ou karcher. Des mots qui ne sont pas assez 

connus, que les Franςais n’utilisent pas souvent ou qui sont trop rècents, ne sont pas intégrés dans les 

dictionnaires. On the trouve pas non plus le langage texto dans le Petit Robert, parce que c’est un 

langage écrit et que les mises à jour concernent le langage parlé. 

1. Donnez un exemple de mot anglais traduit en franςais dans le dictionnaire.

   ___________________________________________________________ 

2. De quels domaines viennent les mots ajoutés au dictionnaire?

__________________________________________________________

3. Donnez un exemple de marque qu’on utilise comme un mot.
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         ________________________________________________ 

4. Quels types de mots ne trouve-ton pas dans le dictionnaire?

__________________________________________________

5. Est-ce qu’on trouve le langage texto dans le Petit Robert? Pourquoi?

___________________________________________________

XIV Donne votre avis sur un des sujets suivants: 5 x 1 = 5 

1 Aujourd’hui, les chansons ne sont pas bonnes. 

2 Il faut manger tonjours les fruits et les légumes. 

XV Dialoguez sur un des sujets suivantes: 5 x 1 = 5 

1 Acheter une billet d’air pour France. 

2 Dejeuner au restaurant avec votre ami. 

XVI Écrivez une lettre ou un mél sur un des sujets Suivants: 5 x 1 = 5 

1 Vour passez les vacances à Hampi. 

2 Invitez votre amis pour visitez notre amis d’ecole. 

***** 


