
Examen de Français.
Unité Didactique 4. 1ère année de l’E.S.O.

Nom:……………………………..  Prénom: ……………………………
Group: …………………………..

1) Écoute et choisis l’heure correcte
a) 12h00      b)00h00     c)02h00    d) 14h00
a) 04h15       b)16h15    c)14h15     d)04h00
a) 07h45       b)19h45    c)06h45     d)18h45
a) 12h30       b)00h30    c)02h30     d)12h00

2) Écris les nombres ordinaux et la date:
a)16 :                                             f) 01/06 :
b)1 :                                               g) 02/07 :
c)24 :                                             h) 05/08 :
d)30 :                                              i) 18/12 :
e)2 :                                                j) 20/02 : 

3) Écris les heures sous les horloges :

4) Transforme les phrases suivantes en questions :
a) Tu étudies le français =
b) Il habite à Paris =
c) C’est à toi =
d) Tu as quatorze ans =
e) Elles aiment le chocolat =

5) Transforme les phrases : 
       a) Tu manges du chocolat (forme impérative):
       b) Tu dessines un chien (forme impérative):
       c) Je suis une fille (forme négative): 
       d) J’ai une trousse (forme négative) :
       e) Nous achetons du pain (forme impérative) :



6) Réponds aux questions suivantes :

a) Tu as quel âge ?
b) Quelle heure est-il ?
c) Quelles sont tes matières préférées ?
d) Quel est ton émission préférée ?
e) C’est quel jour (ton émission préférée)?

7) Lis et complète la grille.
Alain a maths le mardi et le samedi matin. Il a français le lundi après-midi et le vendredi
matin. Le samedi après-midi, il n’a pas cours. Le jeudi, il l’histoire le matin et la 
géographie l’après-midi. Le lundi matin et le mardi après-midi, il a sciences. Le 
vendredi après-midi, il a EPS.

JOUR lundi mardi jeudi vendredi samedi
matin

après-midi

8)  Complète les phrases avec « a » ou « à » :
a) Marcel _____ un ami qui habite _____ Paris.
b) Jean ____ une maison _____ Madrid et un appartement____ Barcelone.
c) Il y ____ une livre sur ma table. C’est ____ qui ?
d) ____ quelle heure arrives tu ____ la piscine ?
e) Mon frère ____ mathématiques tous les lundis matins.

9) Conjugue « avoir », « être » ou verbes finis en « – er » à la forme correcte.

a) Vous …………………… (étudier) le français ?
b) Comment …………………… (s’appeler) tes amies ?
c) Tu …………… cours d’Anglais les jeudis ?
d) Elle ………………… très sympathique.
e) Je ne……………… pas chinois.

10) Traduis au français :

a) ¿Cuánto cuesta la papelera ?

b) El estuche cuesta 5 euros.

c) ¿De quién es este ordenador ?

d) Mi cumpleaños es el 17 de mayo.

e) Hoy es veintiocho de enero de dos mil nueve.


