
Examen de Français.
Unité Didactique 5. 1ère année de l’E.S.O.

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

1) Écoute et écris oui ou non.

bleu rouge blanc noir
Annie
Nadia
Mathieu
Robert

2) Écris les nombres ordinaux, la date et l’heure:
a) 2 :                                             
b) 15 :                                               
c) 05/08 :
d) 1/12 :
e) 20 :15h :                                              

3) Qui parle ? Un garçon ou une fille ?

Garçon Fille
Je suis sévère
Je suis blonde
Je m’appelle Anne
Je suis le copain d’Annie
Nous sommes grandes

4) Écris les questions :
a) _________________________________________________ ?

Blonds.

b) _________________________________________________ ?
Douze ans.

c) __________________________________________________ ?
À Mota del Cuervo.

d) __________________________________________________ ?
Le bleu.

e) __________________________________________________ ?
Oui, j’ai un frère et deux sœurs.

5) Transforme les phrases : 



       a) Tu écoutes la chanson (forme interrogative):
       b) Tu parles bien français (forme impérative):
       c) C’est à lui (forme interrogative): 
       d) J’ai un serpent (forme négative) :
       e) Nous aimons les animaux (forme impérative) :

6) Écris au féminin :

a) Mon père est grand :
b) Son frère est mignon :
c) Mon cousin est sportif :
d) Mon grand-père est vieux :
e) Mon ami est sympatique :

7) Trouve l’intrus.
1. a) Grande            b) laide              c) Intelligente               d) sympathique
2. a) Chien              b) Lapin              c) Souris                      d) poisson
3. a) Mère               b) tante               c) oncle                        d) cousine
4. a) Cheval             b) Journal           c) Génial                      d) Âge 

8) Complète les phrases avec « a » ou « à » :
a) Marcel _____ un ami qui habite _____ Rome.
b) Jean ____ une maison _____ Madrid et un appartement____ Barcelone.
c) Il y ____ un sac à main sur la chaise. C’est ____ qui ?
d) ____ quelle heure arrives tu ____ jardin publique ?
e) J’ai ____ EPS deux fois par semaine.

9) Complète avec un adjectif possessif.

a) Mon frère est grand mais _______ copine est petite.
b) Mon professeur de français  est français mais ________ femme est 

anglaise.
c) Ma tante habite à Nice avec _________ cousin Ronald.
d) Mon frère est en cinquième et _______ sœur est en troisième.

10) Décris une personne de ton choix :
            (frère, oncle, tante, mère, ami, professeur)
            (prénom, âge, ville, matières préférées, famille, cheveux)
            
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________


