
Examen de Français.
Unité Didactique 6. 1ère année de l’E.S.O.

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

1) Écoute et remets le dialogue dans le bon ordre.

A. On va au cinéma ce soir ?                _____
B. OK. À quelle heure ?                       _____
C. Il y a un nouveau film de Spilberg. _____
D. À dix-neuf heures.                           _____
E. Quel film il y a ?                              _____

2) Écris les nombres ordinaux, la date et l’heure:
a) 10 :                                             
b) 19 :                                               
c) 09/05 :
d) 1/01 :
e) 21 :45h :                                              

3) Complète les phrases avec la préposition correspondante.
a) Quand vas-tu _____ la piscine ?
b) Tu vas beaucoup ______ le dentiste ?
c) Je vais ________ la bibliothèque le jeudi et _____ cinéma le vendredi.
d) J’achète la viande _______ le boucher, dans ma rue.
e) Ma grand-mère va ________ le coiffeur tous les samedis.
f) Mon professeur va _____ la plage le week-end et ____ lycée en semaine.
g) Quand est-ce que tes parents vont _____ théâtre ?
h) Ma mère va _____ sa mère tous les jours.

4) Écris les questions :
a) _________________________________________________ ?

Bruns.

b) _________________________________________________ ?
Treize ans.

c) __________________________________________________ ?
À El Pedernoso.

d) __________________________________________________ ?
Le rouge et le noir.

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



5) Transforme ou complète les phrases : 
       a) Tu lis la lettre (forme interrogative):
       b) Tu étudies beaucoup (forme impérative):
       c) Tu dois venir chez moi (obligation): 
       d) J’ai un chien (forme négative) :
       e) Il adore le cheval (phrase en pluriel) :
       f) Il y ____ un cahier sur l’étagère. C’est ____ qui ?

6) Écris au féminin :

a) Mon cousin est grand :
b) Son frère est mignon :
c) Mon cousin est sportif :
d) Mon père est vieux :
e) Mes amis sont sympatiques :

7) Lis et choisis le bon nombre :
a) Quatre-vingt-dix-neuf, c’est… A. 99     B. 89      C. 49      D.42019
b) Soixante-seize, c’est…             A. 69     B. 76      C. 616    D. 66
c) Quatre-vingt-deux, c’est…       A. 422   B. 82      C. 42      D. 72
d) Soixante-huit, c’est…               A. 68     B. 78      C. 58      D. 88

8) Complète avec les formes du présent du verbe DEVOIR :
a) Cet après-midi, je _________ faire tous mes devoirs.
b) Élise __________ appeler à sa grand-mère.
c) Martin et Mathiew __________ acheter des livres.
d) Nous _________ faire attention aux voitures.
e) Tu __________ respecter les normes.

9) Complète avec un adjectif possessif et la préposition correspondante.

a) Mon ami est grand mais _______ amie est petite.
b) Son professeur d’anglais  est américain mais ________ femme est 

anglaise et elle habite _____ Royaume-Uni.
c) Ta tante habite ______ États-Unis avec _________ cousin Ronald.
d) Je fais mes études ____ Espagne, mais ______ amie les fait _____ 

Portugal.
e) _____ sœur habite _____ Argentine.

10) Décris ton village :
                    
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________




