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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I NĂM HỌC 2019-2020 

MÔN TIẾNG PHÁP 

LỚP 10 SONG NGỮ 

A.Compréhension écrite 

1.Les e-mails ou les courriels (reconnaitre leur format et savoir le type de questions) 

2.Comprendre les announces et les instructions 

3.Compréhension d’un extrait de presse 

B.Compréhension orale 

1.Comprendre les messages sur répondeur 

2.Comprendre un dialogue à la radio 

3.Comprendre un extrait de radio 

C.Grammaire 

1.Le passé composé 

2.Les indicateurstemporrels 

3.Le présentcontinu 

4.Pour parler un événementactuel 

5.Verbesmodaux 

6.Interrogation 

7.Pronom complement d’objet direct 

8.Passé récent 

9.Imparfait 

10.Imparfait et Passé composé 

11.Les pronomsrelatifs simples 

12.Pronoms complémentsd’objet indirect   

13.Pronoms administratifs 

 

D.Lexique 

1.Pour expliquersesprojets, ses intentions 

2.Activité professionnelle 

3.Qualités professionnelles 

4. Démarches administratives 

5.Abréviations administratives 

6.À la banque 

7.Pour réservation d’un billet d’avion 

8.Demander/donner son opinion 

9.Adjectifs qualificatifs pour décrire le portrait physique, le caractère.    

E.Culture 

1.Éducation française 

2.Organisation administrative de la France 

3.Soirées et fêtes des français 

F.Productionécrite 

1.Rédiger un texte pour raconteruneexpériencepersonnelle passé  ouprésente.         

2.Écrire unelettrepersonnellesou un courriel 

3.Écrireunelettreou un courriel pour inviter, demander, remercier, vous excuser, informer, féliciter 

….commeréponse à uneautrelettre.    

G.Production orale 

1.Monologue suivi: parler de vous, d’un sujet qui vousconcerne, de vosjournéeshabituelles, de 

votreville, ou de vosprochainesvacances.    
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2.Exercice en interaction: simulerune situation, jouer un rôle de la vie quotidiennepour obtenir un 

objet, un service, accepter/refuser une invitation, organizer uneactivité, échanger des 

informations… 

3.Entretien dirigé: se présenter et parler de l’environnementproche. 

F.Exercices: 

I.Compréhensionécrite:Lisez le courriel: 

De: laura.degou@gmail.comfr   

A:seeebcbien06@gmail.frcom      

Objet: Nouvelles de vacances 

Salut Seb, 

Tu vas bien? Comment se passenttesvacancesd'été? 

 

Moi, les vacances se passent super bien! Il fait beau et chaud à Nice, c'estgénial! Mes parents sontsympas 

avec moi. Je peuxsortir avec mes nouveaux copains du camping. Je me baignetous les jours. Je fais des 

activités, comme du beach volley sur la plage avec le groupe des ados, de la randonnée, des visites de 

villes. J'aivisité Nice, Cannes, la ville des stars et du Festival du Film, Monaco, Antibes, Saint-Tropez. On 

fait aussi  des ateliers de mode. On a organisé un défilé de mode avec les mères et les filles! 

C'étaittrèsdrôle. Mon père a adoré! Le soir, je danse dans la discothèque du camping. Deux mois de 

vacancesenété, c'est bien pour se reposer, s'amuser et oublierl'école! Et je ne veux pas du tout y 

retournerenseptembre! Mais, je suiscontenteparce que jevais revoir mesamis du collège. 

 

Je vaistemontrertoutes les photos de vacances à la rentrée, d'accord? 

 

Bisous 

Transmis le 15.08.2012 

Exercice n°1 Aide : Cochez la bonne réponse. 

 

 Question n°1        Qui estl'expéditeur du courriel? 

Laura Sébastien Benjamin 

 

 Question n°2          Qui est le destinataire du courriel? 

Laura Sébastien Benjamin 

 

 Question n°3        Quelestl'objet du courriel? 

Les vacancesd'été Les activitésd'été Le retour à l'école 

 

Exercice n°2 Aide : Ditessic'estvraiou faux. 

 

 Question n°1 

Proposition Vrai Faux 

Laura estcontente de sesvacances. 
  

 Question n°2 

Proposition Vrai Faux 

Laura a de bonnes relations avec ses parents. 
  

 Question n°3 

Proposition Vrai Faux 
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Proposition Vrai Faux 

Laura est dans un camp de vacances pour jeunes. 
  

Exercice n°3 Aide : Cochez les bonnesréponses. 

 

 Question n°1              Quellessont les activités de Laura pendant sesvacances? 

Faire du volley sur la plage Jouer au tennis 

Danseren discothèque Faire de la randonnée 

Faire des ateliers de mode Rencontrer des stars 

Jouer au football Faire des visitesorganisées de villes  

Exercice n°4 Aide : Cochez la bonne réponse. 

 

 Question n°1     Laura estenvacances pendant: 

L'été Le mois de septembre L'hiver 

 Question n°2       Que se passe-t-ilenseptembre? 

Ce sont les vacances. C'est la rentréescolaire. C'est son anniversaire. 

 Question n°3         Que signifiel'expression les ados? 

Les adolescents Les abdominaux Les adorables 

II.Connaissance de langue: 

Exercice 1:Conjugez les verbes à l’imparfait 

1. Samedi, mon frère (être) …………………… chez Samy, son copaind'enfance. 

2. Ma grand-mère et mon grand-père (avoir) ………………………… des enfants. 

3. Nous (prendre) ……………………. la route tous les lundis. 

4. J'(aider)…………………..souvent mon père pour le bricolage. 

5. Sur la falaise, j'(aimer)…………………….regarder la mer. 

6. Vous (finir)………………………toujoursvos desserts. 

7. Tu (pleurer)………………………dès que je tegrondais. 

8. Les enfants (être) ………………………..trèsperturbéscematin. 

9. Il (vouloir)……………………. un gâteau maisn'avait pas d'argent. 

10. Je (recevoir)………………………souvent des lettresmais les jetais. 

11. Ma mèrem’ (apporter) …………………………le petit déjeuner au lit. 

Exercice 2: Conjugez les verbes au passé composé:    

1. Mon frère (aller) ……………….. chez le dentiste. 

2. Les voisins m' (dire) ……………… qu'il a marchétoute la nuit. 

3. Nous (visiter) ……………… des sites extraordinaires pendant ce séjour enGrèce. 

4. Quand Marie (naître) ……………….,mes parents n'avaient que vingt ans. 

5. Connaissais-tu les chansons que tu (entendre) …………………? 

6. Delphine et Marinette (se regarder) ……………….. en riant. 

7. Les femmes que nous (rencontrer) ………………… venaienttoutes du Chili. 

8. Les deux petites filles (mourir) ……………….. de rire. 

9. Les géologues (prévoir) …………………. une nouvelle catastrophe d'ici dix ans. 

10. Ma mère et mon père (venir) ……………….à la fête de l'école. 

Exercice 3: Conjugez les verbes au passé composéou à l’imparfait 

1.L'été dernier nous (repeindre) …………..tous les volets de la 

maison, ils (être)……………enmauvaisétat. 

2.Hier, le garagiste ……………… (vérifier) la pression de mespneus. 

3.Chaque foisqu'il (penser)………………… à Paris, il nous (téléphoner)……………..immédiatement. 



Trang 4 

4.Quand Paul (se réveiller)…………….. il (être)…………… déjà huitheures. 

5.Nous (rouler)…………..depuis plus de 6h quand un violent orage (éclater)……………. 

6.Il (se casser) ………………..la jambe l'an dernier, ila encore mal. 

7.Quand j' (être)……………….. enfant, je (détester)………………..l'école. 

8.Le bus (entrer)…………………… dans la station, alors que Marie était encore dans la rue. 

9.Elle (lire)……………. encore son roman quandsesamies (venir)……………. chez elle. 

10.Il m' (dire)………………. au revoir et ilestparti. 

Exercice 4: Comlétez avec les indicateurstemporels 

1. AllôTonio? Je t'annonce que je serai chez toi à Bastia …………….dixjours. 

2. Je viensseulement …………..unesemaine, je ne peuxmalheureusement pas resterdavantage. 

3. Quoi ? Ce que jeferai …………….lasemaine ? 

4. Je n'y ai pas encore vraimentréfléchi; je pense que ……………….lajournéej'irai faire des randonnées, 

des excursions et j'irai me baigner. 

5. Et puisj'ai bien envie de faire le tour de la Corse. Il paraîtqu'onpeut ……………..faire le tour en deux 

ou trois jours. 

6……………..mon arrivée à Paris j'aitéléphoné trois fois à mes parents. 

7. Les travaux ontcommencé …………. ans et demi. 

8. Je reviens ………..cinq minutes. 

 

Exercice 5: Transforme les phrases enremplaçant les parties soulignées par un pronom personnel. 

1. Est-ce que jepeuxemprunter un CD à tes parents ? 

→ ……………………………………………….? 

2. Nous avons vu ce film. 

→ ………………………………………………… 

3. Est-ce que tuaimes les pommes ? 

→ …………………………………………………..? 

4. Vousdonnerezce livre à Sarah. 

→ …………………………………………………… 

5. Nous sommesallés au cinéma avec Julien et Stéphanie. 

→ ……………………………………………………….. 

Exercice 6: Complétez avec les pronomsrelatifs 

1. Voicil’école …………………..jesuisallé. 

2. Est-ce que tu as déjà lu le livre ……………..jet’aioffertl’annéedernière ? 

3. Depuisnotre voyage à Paris, nous savons …………….aconstruit le Sacré Cœur. 

4. Est-ce que vousvoussouvenez du film ………….nousavionsparlé la semainedernière ? 

5. Ilsontparlé du prochain voyage …………..ilsferont. 

Exercice 7: La place de l’articleest-ellecorrecte ? Réponds par vraiou faux. 

1. J’ai un sac noir. 

o vrai 

o faux 

2. Nous avons fait un beau voyage. 

o vrai 

o faux 

3. Est-ce que tu as euune note mauvaise ? 

o vrai 

o faux 

4. Mon amirépare la machine à laver cassée. 

o vrai 

o faux 

5. Oùest-ce que jedois poser le vase petit ? 

o vrai 

o faux 

Exercice 8: Accorde les adjectifscorrectementenfaisant attention aux casparticuliers. 
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1. Oùest-ce que jedois poser la (nouveau) …………..plante ? 

2. Pour le dessert j’aimangéune (bon) …………….glace. 

3. Achèteunesalade bien (frais) ………………..aumarché ! 

4. Mes parents ontune (vieux) ……………..photo de moi dans leur porte-monnaie. 

5. J’adore ma chemise (violet) ………………. 

Exercice 9: Accordecorrectementl’adjectifdémonstratif. 

1. Lucas porte………….. pullover depuis deux jours. 

2. Je voudrais ………….baguettes’ilvousplaît. 

3. Regarde ………………avion ! 

4. ……………..deux films sontmes films préférés. 

5. Est-cequ’ilfautsortirà…………….. station de métro ? 

Exercice 10: Choisis la formecorrecte du pronomdémonstratif. 

1. …………..n’est pas grave. 

2. La troisième chanson de ce CD est………… que jepréfère. 

3. …………….sont de nouvellesbouclesd’oreille ? 

4. Ceschocolatssont ………..que mon frère déteste. 

5. Ces chaussures sont ……………..de ma sœur. 

Exercice 11: L’interrogationpartielle – Pose des questions portant sur la partiesoulignée de la phrase 

affirmative. 

1. Les enfants aiment les animaux…………………………………… 

2. Ilss’entraînent dans la cour………………………………………….. 

3. Ce bouquet est pour Maman…………………………………………. 

4. Le film commence à 20 heures………………………………………… 

5. Le pâtissier fait les meilleursgâteau………………………………….. 
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ĐÁP ÁN 

I.Compréhensionécrite: 

Exercice n°1 Aide : Cochez la bonne réponse. 

 

 Question n°1        Qui estl'expéditeur du courriel? 

Laura Sébastien Benjamin 

 

 Question n°2          Qui est le destinataire du courriel? 

Laura Sébastien Benjamin 

 

 Question n°3        Quelestl'objet du courriel? 

Les vacancesd'été Les activitésd'été Le retour à l'école 

Exercice n°2 Aide : Ditessic'estvraiou faux. 

 Question n°1 

Proposition Vrai Faux 

Laura estcontente de sesvacances. 
  

 Question n°2 

Proposition Vrai Faux 

Laura a de bonnes relations avec ses parents. 
  

 Question n°3 

Proposition Vrai Faux 

Laura est dans un camp de vacances pour jeunes. 
  

Exercice n°3 Aide : Cochez les bonnesréponses. 

 Question n°1              Quellessont les activités de Laura pendant sesvacances? 

Faire du volley sur la plage Jouer au tennis 

Danseren discothèque Faire de la randonnée 

Faire des ateliers de mode Rencontrer des stars 

Jouer au football Faire des visitesorganisées de villes  

Exercice n°4 Aide : Cochez la bonne réponse. 

 

 Question n°1     Laura estenvacances pendant: 

L'été Le mois de septembre L'hiver 

 Question n°2       Que se passe-t-ilenseptembre? 

Ce sont les vacances. C'est la rentréescolaire. C'est son anniversaire. 

 Question n°3         Que signifiel'expression les ados? 

Les adolescents Les abdominaux Les adorables 

II.Connaissance de langue: 

Exercice 1: 

1.était    2. avaient   3. prenions   4. aidais   5. aimais  

6. finissiez  7. pleurais   8. étaient   9. voulait  10. recevais  11. apportait  

Exercice 2: 
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1. estallé   2. ontdit   3. avonsvisité   4. est née  5. as entendues  

6. se sontregardées  7. avonsrencontrées  8. sontmortes   9. ontprévu   10. sontvenus  

Exercice 3:  

avons repeint , étaient ,a vérifié ,pensait ,téléphonait, s'est réveillé , était , roulions,a éclaté , s'est cassé , 

étais , détestais , est entré , lisait, sont venues , a dit  

Exercice 4: DANS POUR PENDANT PENDANT EN DEPUIS IL Y A DANS 

Exercice 5:  

Est-ce que jepeuxemprunter un CD à tes parents ? 

→ Est-ce que jepeuxleuremprunter un CD ? 

Nous avons vu ce film. 

→ Nous l’avons vu. 

Est-ce que tuaimes les pommes ? 

→ Est-ce que tu les aimes ? 

Vousdonnerezce livre à Sarah. 

→ Vousluidonnerezce livre. 

Nous sommesallés au cinéma avec Julien et Stéphanie. 

→ Nous sommesallés au cinéma avec eux. 

Exercice 6 : 

Voicil’école où je suisallé. 

Est-ce que tu as déjà lu le livre que je t’aioffertl’annéedernière ? 

Depuisnotre voyage à Paris, nous savons qui a construit le Sacré Cœur. 

Est-ce que vousvoussouvenez du film dont nous avionsparlé la semainedernière ? 

Ilsontparlé du prochain voyage qu’ilsferont. 

Exercice7: VraiVrai FauxVrai Faux 

Exercice8:  

Oùest-ce que jedois poser la nouvelle plante ? 

Pour le dessert j’aimangéune bonne glace. 

Achèteunesalade bien fraîche au marché ! 

Mes parents ontune vieille photo de moi dans leur porte-monnaie. 

J’adore ma chemise violette. 

Exercixe 9:  

Lucas porte ce pullover depuis deux jours. 

Je voudrais cette baguette s’ilvousplaît. 

Regarde cet avion ! 

Ces deux films sontmes films préférés. 

Est-cequ’ilfautsortir à cette station de métro ? 

Choisis la formecorrecte du pronomdémonstratif. 

Exercice 10: 

Ce n’est pas grave. 

La troisième chanson de ce CD est celle que jepréfère. 

Ce sont de nouvellesbouclesd’oreille ? 

Ceschocolatssont ceux que mon frère déteste. 

Ces chaussures sont celles de ma sœur. 

Exercixe 11:  

Les enfants aiment les animaux. Qu’aiment les enfants? 

Ilss’entraînent dans la cour. Oùs’entraînent-ils? 

Ce bouquet est pour Maman. Pour qui estce bouquet? 

Le film commence à 20 heures. Quand commence le film? 

Le pâtissier fait les meilleurs gâteaux. Qui fait les meilleurs gâteaux? 

III.Productionécrite: 



Trang 8 

1.Vous avez fait un stage dans uneentreprise, racontezvotreexpérience. 

2.Écrivez unelettre à votreami pour luiracontervos démarches administrativesen France. 

3.Vous avezrecuunelettred’invitation. Répondez à cettelettreen acceptant ouenrefusant son invitation.  

 

ĐỀ THAM KHẢO 
 

Nom et prénom……………………………………………………………………..Classe: 10/     

TEST D’ÉVALUATION 10 

A.Compréhensionorale: (10pts) 

Écoutez et cochez la bonne réponse:   

Exercice 1 

1.Vous venezd’entendre 

a.un message sur un répondeurtéléphonique. 

b.un flash d’information à la radio. 

c.unepublicité à la radio. 

2.Le thème principal de ce document est: 

 a.     ………….b. ………………c. ………….. 

3.Le prix du litre de super sera: 

a.1,20 euros b.1,30 euros c.1,50 euros d.2,30 euros 

4.Le prix du litre de diesel sera: 

a.0,80 euro sb.0,90 euros c.1,50 euros d.2,00 euros 

Exercice2 

 Vrai Faux On ne sait pas 

1.La conversation a déjà commencé.        

2.Monsieur Leblanc a fait uneerreur dans sacommande.    

3.Monsieur Leblanc veutune machine à laver de 5 kilos.    

4.Monsieur vend aussi des machines séchantes.     

5.Le magasin de Monsieur Leblanc est à Paris.    

6.La nouvelle machine va arriver avant un mois.    

B.Compréhensionécrite: (10pts) 

Exercice 1: 

Lisez le textesuivant et répondez aux questions concernantcetexte, pour chaque question, on vous propose 

quatreréponses , uneseuleconvient, choisissez la lettre qui correspond à la bonne réponse  

Dans mon enfance, j’aieul’occasiond’apprendre deux langues à la fois, et c’est un problèmeintéressant de 

voir se développer dans un jeune homme deux façonsdifférentes de penser et de rêver. 

Je suis né à Paris de parents américains :comme les autres garçons de Paris, j’aiétéélevé dans un lycée 

oùtousmescamaradesétaientFrançais. C’était ma langue maternelle qui, dehors, au lycée, devenaitune 

langue étrangère. Mais à la maison, je franchissaisunefrontière invisible, je me retrouvaisenAmérique. Le 

travail était difficile, parce que jevivais dans un monde français.Mamère ne supportait pas la terrible 

prononciation de son fils qui laisse tomber les “h ” comme un étranger. 

Maismessœursavaientapprisl’anglaisassezfacilement, et moi, j’étaisdécidément le petit Français.Très 

sensible commetous les enfants, l’idée d’être ridicule enparlantanglais et de faire rireestdevenueune idée  

fixe qui a ralentimesprogrès. Je pensaistoujoursqu’être tout à fait bilingueestpresque impossible. 

Plusieurslanguespeuventêtrepossédéespar la mêmepersonne, à un degréparfoisétonnant. J’aientendu des 

gens passer du français à l’anglais et de l’anglais à l’allemandtrèsvite et avec unetrès bonne intonation . 

 1. Qulleest la langue maternelle de l’auteur ? 
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A Le français B L’anglais C L’allemand D L’italien 

 2. “Mais à la maison ,…je me retouvaisenAmérique ” veut dire que 

A L’auteurvoulait faire des exercicesenanglais à la maison . 

B l’ auteur parlaittrès bien anglais à la maison 

C ses parents parlaientanglais à la maison 

D l’auteuravaitl’intentiond’oublier le français 

 3. “Le travail était difficile, parce que jevivais dans un monde français ”signifie que 

A ma familleétait venue en France parceque’iln’yavait pas beaucoup de travail aux Etats-Unis 

B comme je vivais dans unefamillefrançaise, apprendrel’anglaisétait difficile pour moi 

C c’estparce que j’étaisen France que j’avait des difficultés pour appendrel’anglais 

D j’étaisvenuen France parcequ’apprendre le françaisauraitété plus difficile ailleurs 

 4. “J’étaisdécidément le petit Français ” veut dire que 

A j’avaisdécidé de prendre la nationalitéfrançaise 

B mes parents avaientpris la décision que je ne serais pas Américain 

C né à Paris, je devaisautomatiquementêtreFrançais 

D j’apprendsdifficilementl’anglais 

 5. D’aprèsl’auteur, qui était “très sensible ” (à la fin du 2 paragraphe )? 

A L’auteurlui –même  B Sa mère C l’une de sessœurs  D Son père 

Exercice 2: Lisez les annonces 

 
Coche les affirmations qui sontvraies. 

Stéphane sort du travail à 18h tous les jours. Enprenant le bus, ilmettrait 20 minutes pour 

arriver au cabinet. Théoriquement, ilpourraitaller chez le dentiste un jeudiensortant du travail. 

On peutaller consulter le week-end. 

On peut passer chez le dentistequand on veut. 

Le docteur Roulette soigne les dents. 

Il fauttéléphoneravant de venir. 

Exercice 3:           Note de service 

 
Stéphane vaacheter deux cartouches d'encre le 27 janvier. Combienluicoûtent-elles ? 

A.   ?    25,00 €    B.?    50,00 €    C.?    14,90 €    D.?    29,80 € 

Exercice4: 
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Nicole est femme de ménage. Elle habiteprès de l'aéroportd'Orly et cherche un emploi à temps complet. 

Elle va poser sa candidature pour cetteoffred'emploi. 

A.   ?    non   B.  ?    oui 

C.Connaissance de langue: 

Exercice 1: Reliez les deux phrases par le pronomrelatif:(4pts) 

1. Elle fait un travail. Ce travail ne l'intéressepas 

…………………………………………………………………………………………………… 

2. Nous sommesenItalie; nous passonsd'excellentesvacancesenItalie 

…………………………………………………………………………………………………… 

3. Je pense à ce voyage. Je feraibientôtcevoyage. 

…………………………………………………………………………………………………… 

4. J'ailu son dernier roman; je n'ai pas bien compris le sens de ceroman 

…………………………………………………………………………………………………… 

5. Il répare la machine à laver. Elle ne marcheplus. 

…………………………………………………………………………………………………… 

6. Le chômageest un problème grave; tout le monde parle de ceproblème 

…………………………………………………………………………………………………… 

7. C'estexactementl'endroit et le jour; nous noussommesrencontrés à cetendroit-là et ce jour-là 

…………………………………………………………………………………………………… 

8. Vous ne répondez jamais aux questions. On vous pose cesquestions 

…………………………………………………………………………………………………… 

Exercice 2: Imparfaitou passé composé? Conjugez les verbesentreparenthèses:(7pts) 

L’annéedernière, je (aller)………………au bord de la Loire pour les vacances. Je (faire) 

……………………unerandonnée à vélo. Tous les matins, je (reprendre)…………………. La route et 

chaque jour, je (traverser)………………..plusieurs villages. Souvent, je (s’arrêter ) ……………..pour 

parler avec les villageois. Mesamis (préférer)……………………. passer les vacances au bord de la mer. 

Donc, pendant que je (pédaler)…………………….., ils (être) ………………..surementassis sur le sable. 

Mais un jour, pendant que je (parler)………………… avec un agriculteur, je (recevoir) ……………….un 

appel. Mesamis  (m’appeler)………………. pour me dire combine le temps (être)………………… 

horrible à la mer. Ils (passer)……………… leursjournées à l’intérieur! Je (raccrocher) et j’airi !             

Exercice 2: Accordez les adjectifs: (4pts) 

1. Tu peux poser le livre sur la (petit) ………………..table. 

2. Mon oncle a unevoiture (rouge) ……………… 

3. Mon amirépare la machine à laver (cassé) ……………… 

4. Ne laisse pas la porte (ouvert) ………………….! 

5. Oùest-ce que jedois poser la (nouveau) ………………..plante ? 

6. Pour le dessert j’aimangéune (bon) ……………….glace. 

7. Achèteunesalade bien (frais) ………………….aumarché ! 

8. J’adore ma chemise (violet) …………………. 

 

Exercice 4: Réécris les phrases enremplaçant les parties soulignées par des pronomsdémonstratifs à la 

formecomposée.(2pts) 

1. J’aimeraisacheter cetteveste-ci. ……………………………………………………….. 

2. Lucas doitréparer cevélo-ci. ………………………………………………………….. 

3. Est-ce que tupeuxsortir cestasses-ci du placard ? …………………………………… 

4. Cesexercices-ci sontfaciles. ……………………………………………………………. 
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Exercice 5: Trouvez les antonymes des adjectifssuivants: 

1.intelligent/……………………….. 

2.généreux..................................... 

3.nerveux/……………………… 

4.doux/………………………….. 

5.distant/……………………… 

6.ennuyeux/…………………….    

D.Productionécrite: 

Exercice 1: Est-ce que tucrois que les amissont plus importants que la famille? ( environ 50 mots ) 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Exercice 2: Écrivezunelettre pour répondre à cette invitation: (environ 50 mots)   
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ĐÁP ÁN 

Nom et prénom……………………………………………………………………..Classe: 10/31   

TEST D’ÉVALUATION 10 

A.Compréhensionorale: (10pts) 

Écoutez et cochez la bonne réponse:   

Exercice 1 

1.Vous venezd’entendre 

a.un message sur un répondeurtéléphonique. 

b.un flash d’information à la radio. 

c.unepublicité à la radio. 

2.Le thème principal de ce document est: 

 a.     ………….b. ………………c. ……x…….. 

3.Le prix du litre de super sera: 

a.1,20 euros b.1,30 euros c.1,50 euros d.2,30 euros 

4.Le prix du litre de diesel sera: 

a.0,80 euro sb.0,90 euros c.1,50 euros d.2,00 euros 

Exercice2 

 Vrai Faux On ne sait pas 

1.La conversation a déjà commencé.     x   

2.Monsieur Leblanc a fait uneerreur dans sacommande.  x  

3.Monsieur Leblanc veutune machine à laver de 5 kilos.  x  

4.Monsieur vend aussi des machines séchantes.    x 

5.Le magasin de Monsieur Leblanc est à Paris.  x  

6.La nouvelle machine va arriver avant un mois. x   

 

B.Compréhensionécrite: (10pts) 

Exercice 1: 

Lisez le textesuivant et répondez aux questions concernantcetexte, pour chaque question, on vous propose 

quatreréponses , uneseuleconvient, choisissez la lettre qui correspond à la bonne réponse  

Dans mon enfance, j’aieul’occasiond’apprendre deux langues à la fois, et c’est un problèmeintéressant de 

voir se développer dans un jeune homme deux façonsdifférentes de penser et de rêver. 

Je suis né à Paris de parents américains :comme les autres garçons de Paris, j’aiétéélevé dans un lycée 

oùtousmescamaradesétaientFrançais. C’était ma langue maternelle qui, dehors, au lycée, devenaitune 

langue étrangère. Mais à la maison, je franchissaisunefrontière invisible, je me retrouvaisenAmérique. Le 

travail était difficile, parce que jevivais dans un monde français.Mamère ne supportait pas la terrible 

prononciation de son fils qui laisse tomber les “h ” comme un étranger. 

Maismessœursavaientapprisl’anglaisassezfacilement, et moi, j’étaisdécidément le petit Français.Très 

sensible commetous les enfants, l’idée d’être ridicule enparlantanglais et de faire rireestdevenueune idée 

fixe qui a ralentimesprogrès. Je pensaistoujoursqu’être tout à fait bilingueestpresque impossible. 

Plusieurslanguespeuventêtrepossédéespar la mêmepersonne, à un degréparfoisétonnant. J’aientendu des 

gens passer du français à l’anglais et de l’anglais à l’allemandtrèsvite et avec unetrès bonne intonation . 

 1. Qulleest la langue maternelle de l’auteur ? 

A Le français B L’anglais C L’allemand D L’italien 

 2. “Mais à la maison ,…je me retrouvaisenAmérique ” veut dire que 

A L’auteurvoulait faire des exercicesenanglais à la maison . 

B l’ auteur parlaittrès bien anglais à la maison 

C ses parents parlaientanglais à la maison 
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D l’auteuravaitl’intentiond’oublier le français 

 3. “Le travail était difficile, parce que jevivais dans un monde français ”signifie que 

A ma familleétait venue en France parceque’iln’yavait pas beaucoup de travail aux Etats-Unis 

B comme je vivais dans unefamillefrançaise, apprendrel’anglaisétait difficile pour moi 

C c’estparce que j’étaisen France que j’avait des difficultés pour appendrel’anglais 

D j’étaisvenuen France parcequ’apprendre le françaisauraitété plus difficile ailleurs 

 4. “J’étaisdécidément le petit Français ” veut dire que 

A j’avaisdécidé de prendre la nationalitéfrançaise 

B mes parents avaientpris la décision que je ne serais pas Américain 

C né à Paris, je devaisautomatiquementêtreFrançais 

D j’apprendsdifficilementl’anglais 

 5. D’aprèsl’auteur, qui était “très sensible ” (à la fin du 2 paragraphe )? 

A L’auteurlui –même  B Sa mère C l’une de sessœurs  D Son père 

Exercice 2: Lisez les annonces 

 
Coche les affirmations qui sontvraies. 

Stéphane sort du travail à 18h tous les jours. Enprenant le bus, ilmettrait 20 minutes pour 

arriver au cabinet. Théoriquement, ilpourraitaller chez le dentiste un jeudiensortant du travail. 

On peutaller consulter le week-end. 

On peut passer chez le dentistequand on veut. 

Le docteur Roulette soigne les dents. 

Il fauttéléphoneravant de venir. 

Exercice 3:           Note de service 

 
Stéphane vaacheter deux cartouches d'encre le 27 janvier. Combienluicoûtent-elles ? 

B.   ?    25,00 €    B.?    50,00 €    C.?    14,90 €    D.?    29,80 € 

Exercice4: 
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Nicole est femme de ménage. Elle habiteprès de l'aéroportd'Orly et cherche un emploi à temps complet. 

Elle va poser sa candidature pour cetteoffred'emploi. 

B.   ?    non   B.  ?    oui 

C.Connaissance de langue: 

Exercice 1: Reliez les deux phrases par le pronomrelatif:(4pts) 

1. Elle fait un travail. Ce travail ne l'intéressepas 

Elle fait un travail qui ne l'intéresse pas . 

2. Nous sommesenItalie; nous passonsd'excellentesvacancesenItalie 

Nous sommesenItalieoùnous passonsd'excellentesvacances 

3. Je pense à ce voyage. Je feraibientôtcevoyage. 

Je pense à ce voyage que jeferaibientôt 

4. J'ailu son dernier roman; je n'ai pas bien compris le sens de ceroman 

J'ailu son dernier romandontje n'ai pas bien compris le sens 

5. Il répare la machine à laver. Elle ne marcheplus. 

Il répare la machine à laver qui ne marche plus. 

6. Le chômageest un problème grave; tout le monde parle de ceproblème 

Le chômageest un problème grave dont tout le monde parle 

7. C'estexactementl'endroit et le jour; nous noussommesrencontrés à cetendroit-là et ce jour-là 

C'estexactementl'endroit et le jouroùnous noussommesrencontrés 

8. Vous ne répondez jamais aux questions. On vous pose cesquestions 

Vous ne répondez jamais aux questions que l’onvous pose  

Exercice 2: Imparfaitou passé composé? Conjugez les verbesentreparenthèses:(7pts) 

L’annéedernière, je (aller)…suisallé………au bord de la Loire pour les vacances. Je (faire) ……ai 

fait……unerandonnée à vélo. Tous les matins, je (reprendre)……reprenais…. La route et chaque jour, je 

(traverser)…traversais……..plusieurs villages. Souvent, je (s’arrêter ) …m’arrêtais…..pour parler avec 

les villageois. Mesamis (préférer)…préréraient………. passer les vacances au bord de la mer. Donc, 

pendant que je (pédaler)……pédalais….., ils (être) ……étais……..surementassis sur le sable. Mais un 

jour, pendant que je (parler)…parlais……… avec un agriculteur, je (recevoir) …ai reçu….un appel. 

Mesamis  (m’appeler)…m’appelaient. pour me dire combine le temps (être)……était… horrible à la 

mer. Ils (passer)…passaient… leursjournées à l’intérieur! Je (raccrocher)……ai raccroché et j’airi !     

 

Exercice 2: Accordez les adjectifs: (4pts) 

9. Tu peux poser le livre sur la (petit) …petite……..table. 

10. Mon oncle a unevoiture (rouge) …rouge…………… 

11. Mon amirépare la machine à laver (cassé) …cassée………… 

12. Ne laisse pas la porte (ouvert) ……ouverte…….! 

13. Oùest-ce que jedois poser la (nouveau) ……nouvelle…..plante ? 

14. Pour le dessert j’aimangéune (bon) …bonne…….glace. 

15. Achèteunesalade bien (frais) ……fraiche ...aumarché ! 

16. J’adore ma chemise (violet) …violette……. 

 

 

Exercice 4: Réécris les phrases enremplaçant les parties soulignées par des pronomsdémonstratifs à la 

formecomposée.(2pts) 

5. J’aimeraisacheter cetteveste-ci. ……………celle-ci………………………….. 

6. Lucas doitréparer cevélo-ci. …………………celui-ce…………………….. 
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7. Est-ce que tupeuxsortir cestasses-ci du placard ? …………celles-ci…………… 

8. Cesexercices-ci sontfaciles. ………………ceux-ci…………………. 

Exercice 5: Trouvez les antonymes des adjectifssuivants: 

1.intelligent/…stupide…….. 

2.généreux...........égoiste.......................... 

3.nerveux/………détendu……………… 

4.doux/………dure………………….. 

5.distant/………chaleureux……………… 

6.ennuyeux/………intéressant…………….    

D.Productionécrite: 

Exercice 1: Est-ce que tucrois que les amissont plus importants que la famille? ( environ 50 mots ) 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

Exercice 2: Écrivezunelettre pour répondre à cette invitation: (environ 50 mots)   

………………………………………………………. 


