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TRƯỜNG  THPT PHAN CHÂU TRINH 

TỔ PHÁP -NHẬT 

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI HỌC KỲ I 

NĂM HỌC 2019-2020 

Môn: TIẾNG PHÁP NGOẠI NGỮ 2 

Lớp:  10 

NỘI DUNG ÔN TẬP 

 A ,/ Compréhension écrite:  

Les repas, le déjeuner à la cantine  

La présentation des lieux de l’école 

 

B, /  Connaissances de langue :   

1) Les prépositions de lieu  

 

 

 
2) Les adjectifs pour caractériser un lieu 

Petit/ petite    Ancien/ ancienne    

Grand/ grande    Moderne 

Beau / belle    Magnifique  

 Moche     Sympa 

  Le gymnase est grand / La bibliothèque est petite 

  Le gymnase, C’est grand / petit/ moderne….La bibliothèque,      

3) Les numéros de 0 à 19 

Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize, 

dix-sept, dix-huit, dix-neuf 

4) Le vocabulaire  

  les lieux du lycée: le gymnase, la bibliothèque, la salle de classe, la piscine…. 

 quelques plats:  une spécialité, un phở, un sandwich, une pizza 

 quelques boissons : un thé, un coca, un café, une bouteille d’eau…. 

5) Les questions avec : Où, Comment, Qui est-ce, Qu’est ce que 

 Paul, il est où ?   Il est dans la salle de classe 

La cantine, elle est où ?  Elle est devant le gymnase 

 La salle de classe est comment? 

Elle est grande / C’est grand ! 

 Qui est-ce?  

 C’est le prof de français / C’est Minh / C’est un lycéen.. 

 Qu’est ce que tu aimes au lycée? 

 J’aime la cantine…. 
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6) Les articles  définis& indéfinis : 

+les articles défines : le ,la ,l’ les  +Les articles indéfinis : un ,une ,des  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) La conjugaison des verbes  

Être Manger  Boire 

Je suis Je mange Je bois 

Tu es Tu mange Tu bois 

Il/elle/ est Il mange Il boit 

Nous sommes Nous mangeons Nous buvons 

Vous êtes Vous mangez Vous buvez 

Ils/elles sont Ils/elles mangent Ils boivent 

C,/  Culture  

- les systèmes scolaires: Les cycles, les classes 

-  les fêtes : La fête de la Toussaint, La fête de Noël, La fête de Nouvel An… 

Les exercices à faire : 

A, Compréhension écrite : 

MON COLLÈGE 

Je m’appelle Léa et je suis collégienne au collège René à Paris. J’aime bien mon collège. Il est assez grand 

et très moderne et il y a vingt classes. C’est une école très équipée
(1)

 avec 2 étages. Au premier étage
(2)

, il y a 

la salle des profs et le bureau de la directrice. Les classes sont au deuxième étage. La salle d’informatique 

est derrière la bibliothèque. Pour les sportifs, il y a un gymnase, une grande piscine. La piscine est à droite 

du gymnase. Dans ma classe, nous sommes 30 élèves : 17 filles et 13 garçons. En outre, les toilettes sont très 

propres
(3)

. Les professeurs sont sympas. A midi, moi et mes amis, nous déjeunons à la cantine du collège. 

Ici, il y a beaucoup de plats. J’adore le jus de fruits et le « phở ».  

Mots-clés : 
(1) được trang bị đầy đủ

 

(2) tầng
 

(3) sạch
 

Exercice 1 : Vrai ou Faux : (…… /1pt) 

 Vrai Faux 

1. Léa préfère le collège René. 

Justification : ……………………………….. 

  

2. La piscine du collège est petite. 

Justification :…………………………………… 

  

3. La bibliothèque est derrière la salle d’informatique. 

Justification :………………………………….. 

  

4. Le gymnase est à gauche de la piscine. 

Justification :………………………………….. 

  

 

Exercice 2 : Répondez aux questions : (……. /2pts) 

1. Le collège de Léa est comment ? 

 
Articles définis Articles indéfinis 

Masculin Féminin Masculin Féminin 

Singulier 

(Số ít) 

le collège Le Loi 

l’ami de Paul 

la classe 6P 

l’amie de Paul 

un collège 

un ami 

une classe 

une amie 

Pluriel 

(Số nhiều) 

les collèges de Hué 

les amis de Marie 

les classes de Hué 

les amies de Marie 

des collèges 

des amis 

des classes 

des amies 
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…………………………………………………. 

2. Les professeurs sont comment ? 

………………………………………………… 

3. Il y a combien d’élèves dans la classe de Léa ? 

…………………………………………………. 

4. Qu’est-ce que Léa adore à la cantine du collège ? 

………………………………………………… 

B. CONNAISSANCES DE LANGUE : Choisissez la bonne réponse 

Les Verbes 

1. Léa ……… franςaise ? 

a. suis   b. sont   c. est     

2. Ils …………… anglais. 

a. sont            b. visite   c. est    

3. Je viens  de Maroc, je ……………..marocain 

a. ai            b. suis               c. es 

4. – Nous  ………………à Paris 

a. habitons  b. habitez   c. habitent   

5. Comment ….. t’appelles ? 

a. tu    b. il    c. je    

6. - Où est  Sophie ? - …… est au collège ? 

a. Je   b. Elle   c. Il    

7. La salle de classe ………grande 

a. est               b. a               c. suis   

8.- Comment tu …………. ? 

- Je m’appelle Marie. 

a. suis b. es       c. t’appelles  

9. – Le chat…………….du poisson ? 

a. mange  b. manges    c. mangent   

10. Le professeur  ………….. francais et anglais 

a. est            b. parle   c. suis   

11.-  Luc et Paul…………………………….à Paris 

a. habitent  b. est                                 c. êtes 

12. - J’aime bien le gymnase. ….. est très grand. 

a. Je b. Il c. Tu 

13.- Ils………………….la musique et le sport  

a. aimons  b. aimez    c.aiment   

14.- Ce………..les collégiens du collège Quang Trung. 

a. est b. sont c. ai 

15.- Vous……………….de la musique ? 

a. écoutez b. écoutent c. écoute 

  Les articles définis et indéfinis : 

1. Il a …………………….ordinateur. 

a. un                       b. l’                         c. la 

2. ………collège de Léa est grand. 

a. la                         b. un                        c. le 

3. Je visite…………..lycée à ĐàNẵng. 
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a. un                        b. une                      c. la 

4. Vous avez………..amie amusante. 

a. un                        b. une                   c. l’ 

5. ……..parents de Sophie sont sympas. 

a. les                        b. des                    c. une 

6. Elle habite dans……………grande maison. 

a. le                          b. une                     c. la 

7. ……..hôtel Lotus est grand. 

a. un                         b. une                      c. l’ 

8. C’est…………..histoire intéressante. 

a. une                       b. la                         c. l’ 

9. ……..gymnase est devant………….parking à vélos. 

a. le/le                      b. un/une                 c. une/le 

10.  Le marché a lieu ………….mardi. 

a. le                          c. la                          c. une 

Le numéro de 0 à 19 : 

1. Huy est né le 10 janvier 2010. Il a …. ans 

a, neuf b, dix c, onze 

2. Il y a ….. mois dans une année. 

a, onze b, douze c, treize 

3. Il y a ….. saisons dans une année. 

a, deux c, quatre c, quatorze 

4. Nous sommes …. dans ma famille. Ce sont mes parents, ma sœur, mon frère et moi. 

a, quatre b, cinq c, six 

5. Aujourd’hui, c’est le 19
eme 

anniversaire de Minh. Il a …. ans. 

a, dix-sept   b, dix-huit   c, dix-neuf 

 

6. Quelle heure est-il ?                          

- Il est …… heures.  

 a, une     b, quinze c, cinq 

 Les prépositions de lieu  

1.Le chat est  …………….  l’arbre. 

a. entre    b. là-bas   c. derrière 

2. Paul habite ……………..  le supermarché. 

a. sous    b. devant   c. sur 

3. Les livres sont  ………… la boîte. 

a. dans    b. ici    c. droite 

4.La bibliothèque est  ……….  le gymnase et la cantine. 

a. là     b. entre  c. sous 

5.Il y a une cantine dans le lycée?- Bien sûr, elle est  ……………. 

a. là-bas    b. où    c. gauche 
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6. 

-- Le chien est  ………..  Lucie. 

a. à côté de   b. derrière   c. devant 

9. C’est quoi, ça?- c’est …………... 

a. une laboratoire  b. un parking à vélos  c. un terrain de sport 

Culture  

1.Huy mange ……… et boit ……….. 

a. une baguette de pain / un jus de fruits  b. un thé / un sandwich  

c.un coca / un lait 

2..Alice est française, elle a 15 ans. Elle est …….., elle est en …….…    

 a. au collège/troisième  b.à l’école/première   c. au lycée/seconde 

3. En France, la rentrée scolaire est le …….. 

a. 3 octobre   b. 3 septembre   c. 5 septembre 

4. Au Viet Nam, les vacances d’été durent  …………  

a. 2 mois    b. 3 mois    c.  4 mois 

5.Les élèves français  ont  ……….  vacances. 

 a. 2     b. 3     c. 5 

6. Du 19 décembre au 4 janvier, ce sont des  ………. 

 a.vacances de printemps  b. vacances de Noël  c. vacances d’hiver  

Le vocabulaire 

I/ C’est quoi, ςa ? comment est – il ? ( À l’aide des éléments donnés ) 

Les lieux : La Tour Eiffel, Le pont Millau, La Seine, La ville Hoian, Ho Chi Minh – ville, 

La Bibliothèque nationale franςaise, Le repas au balcon, La petite rue à L’ïle de France. 

Les adjectifs : romantique, moderne, grand, magnifique, étonnant, moche, vieux ( vieille ) 

……………………………..         ……………………………..      
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……………………….     ………………………… 

    

……………………………….     

 

  Trouvez des questions pour les réponses !  

a. - …………………………………………………………..     ?    - C’est Léa . 

b. …………………………………………………………….    ?   - Il visite la cantine . 

c. …………………………………………………………….     ?   - Il habite à Danang. 

d. ……………………………………………………………..    ?   - Je m’appelle Maxine. 

e. ……………………………………………………………..    ?   - Elle mange un Phở. 

f. ………………………………………………………………   ?   - Il est très sympa. 

g. ……………………………………………………………… ?    - Je mange à la cantine. 

h. ……………………………………………………………… ?    - C’est un prof de franςais. 

i. ……………………………………………………………….. ?   - Je vais bien. 

 

  

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I 

Nămhọc : 20.....—20........ 

Môn : TiếngPháp (NN2 ) 

Thờigian:  45 phút 

 

I.Compréhension écrite : (3,0pts)  

Document 1  Lisez le texte et choisissez la bonne réponse : (1,0pts) 

Aujourd’hui, à Lyon, la troupe Pacifique présente “Lui et moi”, une pièce de Théo Lenoir avec Pierre 

Pérec, David Ginola, Marie Clapton, Anna Almade, Dominique Galic, Louis Martinez. Dans cette pièce, 

Louis joue avec Anna. Louis est français et elle, russe. Mais elle habite à Paris avec lui. 

1.La troupe Pacifique présente une pièce à  a. Paris  b. Lyon c. Nantes 

2.“Lui et moi” est      a. un poème b. une BD c. une pièce 

3.Dans la troupe, Anna joue avec  a. Théo b. Louis c. Dominique 

4. Louis habite à      a. Paris  b. Lyon c. Nantes 

 

Document 2 

Lisez l’annonce à côté-ci, répondez aux questions et 

choisissez la bonne réponse : (2,0pts) 

(đọcbảngbêncạnh, trảlờicâuhỏivàchọnđápánđúng) 

1. Qui écrit l’annonce ? 

  …………………………………………… 

2. “Armani”, c’est   

a. un groupe   b. un comédien  c. 

un guitariste 

Groupe “ARMANI ” 

 

cherche : 

 

Fille : 14 ans (environ), brune, 

joue de la guitare 

 

Ecrivez à : Marion Le Blanc 

16, rue Jean Mermor 
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3. Il cherche ….       a. un collégien de 14 ans b. un lycéen de 16 ans c. une collégienne de 14       

                                                                                                                                                    ans 

4. Elle joue  a. de la saxophone  b. du piano   c. de la guitare 

5. Elle est  a. brune   b. blonde   c. blanche 

II/ Connaissance de la langue : Choisisez la bonne réponse pour chaque phrase 

1. Sophie habite en Italie? – Oui, elle est ………………… 

a,Italie  b,italien  c,italienne 

2. Dorothy ………………… un musicien pour le groupe. 

a,joue  b, cherche  c, est 

3. “La vie” est ……..pièce de Pauline 

a,une  b, un   c, des 

4. Il …… dans la pièce “Fred, Nathalie et moi”.     a.cherche  b.joue  c.s’appelle 

5. Tu ………………… lycéen        a.es  b.as  c.t’appelles 

6.  Elle ………………… à Nantes ?  a.habite b.habites  c.a 

7. Bruno aime ……..dans la troupe .  a.joue  b.jouer   c.chercher 

Qu’est-ce que c’est ?    8. a, une trousse  b,une craie  c,des livres 

         9.  a, un livre  b,des cahiers  c, des livres 

                    10.         a. un sac   b. un sac à dos  c. un cartable  

11. Juan, il joue du piano. Il est ………………… 

  a. saxophoniste    b. pianiste  c. guitariste 

12.. Sophie a 20 ans et elle est ………………… 

a. photographe   b. lycéenne  c. étudiante  

13. Tu joues du basketball ? Tu es ……………………? 

a.  lycéen   b.chanteur  c. basketteur 

14. Dans la troupe Atlantique, il y a six ……….Ce sont Nathalie, Murielle, Olivier, Fred, Didier,Aldo 

a. comédiens   b. personnages  c. musiciens 

15. Nathalie – une journaliste russe, c’est le …………de Valerie 

a. le groupe   b. le role   c. le personage 

16. Patrick………………… un personnage: Paul. 

a. joues   b.joue    c. jouer 

17. Il y a ……….de stylos dans le sac de Julien? 

a. combien   b.  qui   c. qu’est ce que 

18. C’est une musicienne …….blonde  

a. à    b. de    c. X 

19. Qui est ce? Ce ……..des amis portugais 

a. est    b. sont    c. être 

20. ………………….. ? Oui, Elle aime le ciné et la musique aussi. 

a. Elle aime le ciné  b. Qu’est ce qu’elle aime  c. Qu’est ce qu’il aime 
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ĐÁP ÁN 

A, Compréhension écrite : 

Exercice 1 : Vrai ou Faux : (…… /1pt) 

 
Vrai Faux 

5. Léa préfère le collège René. 

Justification : J’aime bien mon collège 

Vrai  

6. La piscine du collège est petite. 

Justification : une grande piscine. 

 Faux 

7. La bibliothèque est derrière la salle d’informatique. 

Justification : La salle d’informatique est derrière la 

bibliothèque. 

 Faux 

8. Le gymnase est à gauche de la piscine. 

Justification : La piscine est à droite du gymnase 

Vrai  

Exercice 2 : Répondez aux questions : (……. /2pts) 

5. Le collège de Léa est comment ? 

Il est assez grand et très moderne et il y a vingt classes.  

6. Les professeurs sont comment ? 

Les professeurs sont sympas.  

7. Il y a combien d’élèves dans la classe de Léa ? 

30 élèves : 17 filles et 13 garçons  

8. Qu’est-ce que Léa adore à la cantine du collège ? 

le jus de fruits et le « phở ».  

 

B. CONNAISSANCES DE LANGUE : Choisissez la bonne réponse 

Les Verbes 

1. Léa ……… franςaise ? 

a. suis   b. sont   c. est     

2. Ils …………… anglais. 

a. sont            b. visite   c. est    

3. Je viens  de Maroc, je ……………..marocain 

a. ai            b. suis               c. es 

4. – Nous  ………………à Paris 

a. habitons  b. habitez   c. habitent   

5. Comment ….. t’appelles ? 

a. tu    b. il    c. je    

6. - Où est  Sophie ? - …… est au collège ? 

a. Je   b. Elle   c. Il    

7. La salle de classe ………grande 

a. est               b. a               c. suis   

8.- Comment tu …………. ? 

- Je m’appelle Marie. 

a. suis b. es       c. t’appelles  

9. – Le chat…………….du poisson ? 
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a. mange  b. manges    c. mangent   

10. Le professeur  ………….. francais et anglais 

a. est            b. parle   c. suis   

11.-  Luc et Paul…………………………….à Paris 

a. habitent  b. est                                 c. êtes 

12. - J’aime bien le gymnase. ….. est très grand. 

a. Je b. Il c. Tu 

13.- Ils………………….la musique et le sport  

a. aimons  b. aimez    c.aiment   

14.- Ce………..les collégiens du collège Quang Trung. 

a. est b. sont c. ai 

15.- Vous……………….de la musique ? 

a. écoutez b. écoutent c. écoute 

 

  Les articles définis et indéfinis : 

11. Il a …………………….ordinateur. 

a. un                       b. l’                         c. la 

12. ………collège de Léa est grand. 

a. la                         b. un                        c. le 

13. Je visite…………..lycée à ĐàNẵng. 

a. un                        b. une                      c. la 

14. Vous avez………..amie amusante. 

a. un                        b. une                   c. l’ 

15. ……..parents de Sophie sont sympas. 

a. les                        b. des                    c. une 

16. Elle habite dans……………grande maison. 

a. le                          b. une                     c. la 

17. ……..hôtel Lotus est grand. 

a. un                         b. une                      c. l’ 

18. C’est…………..histoire intéressante. 

a. une                       b. la                         c. l’ 

19. ……..gymnase est devant………….parking à vélos. 

a. le/le                      b. un/une                 c. une/le 

20.  Le marché a lieu ………….mardi. 

a. le                          c. la                          c. une 

Le numéro de 0 à 19 : 

7. Huy est né le 10 janvier 2010. Il a …. ans 

a, neuf b, dix c, onze 

8. Il y a ….. mois dans une année. 

a, onze b, douze c, treize 

9. Il y a ….. saisons dans une année. 

a, deux c, quatre c, quatorze 

10. Nous sommes …. dans ma famille. Ce sont mes parents, ma sœur, mon frère et moi. 

a, quatre b, cinq c, six 

11. Aujourd’hui, c’est le 19
eme 

anniversaire de Minh. Il a …. ans. 

a, dix-sept   b, dix-huit   c, dix-neuf 



Trang 10 

 

12. Quelle heure est-il ?                          

- Il est …… heures.  

 a, une     b, quinze c, cinq 

 Les prépositions de lieu  

1.Le chat est  …………….  l’arbre. 

a. entre    b. là-bas   c. derrière 

2. Paul habite ……………..  le supermarché. 

a. sous    b. devant   c. sur 

3. Les livres sont  ………… la boîte. 

a. dans    b. ici    c. droite 

4.La bibliothèque est  ……….  le gymnase et la cantine. 

a. là     b. entre   c. sous 

5.Il y a une cantine dans le lycée?- Bien sûr, elle est  ……………. 

a. là-bas    b. où    c. gauche 

6. 

-- Le chien est  ………..  Lucie. 

a. à côté de    b. derrière   c. devant 

9. C’est quoi, ça?- c’est …………... 

a. une laboratoire  b. un parking à vélos  c. un terrain de sport 

 

 

Culture  

1.Huy mange ……… et boit ……….. 

a. une baguette de pain / un jus de fruits  b. un thé / un sandwich  

c.un coca / un lait 

2..Alice est française, elle a 15 ans. Elle est …….., elle est en …….…    

 a. au collège/troisième  b.à l’école/première   c. au lycée/seconde 

3. En France, la rentrée scolaire est le …….. 

a. 3 octobre   b. 3 septembre   c. 5 septembre 
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4. Au Viet Nam, les vacances d’été durent  …………  

a. 2 mois    b. 3 mois    c.  4 mois 

5.Les élèves français  ont  ……….  vacances. 

 a. 2     b. 3     c. 5 

6. Du 19 décembre au 4 janvier, ce sont des  ………. 

 a.vacances de printemps  b. vacances de Noël  c. vacances d’hiver  

Le vocabulaire 

I/ C’est quoi, ςa ? comment est – il ? ( À l’aide des éléments donnés ) 

Les lieux : La Tour Eiffel, Le pont Millau, La Seine, La ville Hoian, Ho Chi Minh – ville, 

La Bibliothèque nationale franςaise, Le repas au balcon, La petite rue à L’ïle de France. 

Les adjectifs : romantique, moderne, grand, magnifique, étonnant, moche, vieux ( vieille ) 

……………………………..         ……………………………..      

    
 

……………………….    

 ………………………… 

    

……………………………….     

 

  Trouvez des questions pour les réponses !  

a. – qui est-ce/ qui c’est     ?    - C’est Léa . 

b. Qu’est-ce qu’il visite    ?   - Il visite la cantine . 

c. Il habite où    ?   - Il habite à Danang. 

d. Commentb tu t’appelles  ?   - Je m’appelle Maxine. 

e. Qu’est-ce qu’elle mange  ?   - Elle mange un Phở. 

f. Il est comment   ?   - Il est très sympa. 

g. Tu manges où ?    - Je mange à la cantine. 

h. qui est-ce/ qui c’est     ?        - C’est un prof de franςais. 

i. Comment ça va ?/ Comment vas-tu ?   - Je vais bien. 
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Lớp : 10/ 

Họ tên :  

…………………………… 

 

 

 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I 

Nămhọc : 20.....—20........ 

Môn : TiếngPháp (NN2 ) 

Thờigian:  45 phút 

 

I.Compréhension écrite : (3,0pts) Document 1  Lisez le texte et choisissez la bonne réponse : (1,0pts) 

Aujourd’hui, à Lyon, la troupe Pacifique présente “Lui et moi”, une pièce de Théo Lenoir avec Pierre 

Pérec, David Ginola, Marie Clapton, Anna Almade, Dominique Galic, Louis Martinez. Dans cette pièce, 

Louis joue avec Anna. Louis est français et elle, russe. Mais elle habite à Paris avec lui. 

1.La troupe Pacifique présente une pièce à  a. Paris  b. Lyon c. Nantes 

2.“Lui et moi” est      a. un poème             b. une BD c. une pièce 

3.Dans la troupe, Anna joue avec  a. Théo b. Louis c. Dominique 

4. Louis habite à      a. Paris  b. Lyon c. Nantes 

 

Document 2 

Lisez l’annonce à côté-ci, répondez aux questions et 

choisissez la bonne réponse : (2,0pts) 

(đọcbảngbêncạnh, trảlờicâuhỏivàchọnđápánđúng) 

1. Qui écrit l’annonce ? 

                        Groupe “ARMANI ” 
2. Armani”, c’est   

a. un groupe  b. un comédien c. un guitariste 

3. Il cherche ….        

a. un collégien de 14 ans b. un lycéen de 16 ans  

c. une collégienne de 14 ans 

4. Elle joue  a. de la saxophone  b. du piano   c. de la guitare 

5. Elle est  a. brune   b. blonde   c. blanche 

II/ Connaissance de la langue : Choisisez la bonne réponse pour chaque phrase 

8. Sophie habite en Italie? – Oui, elle est ………………… 

a,Italie  b,italien  c,italienne 

9. Dorothy ………………… un musicien pour le groupe. 

a,joue  b, cherche  c, est 

10. “La vie” est ……..pièce de Pauline 

a,une  b, un   c, des 

11. Il …… dans la pièce “Fred, Nathalie et moi”.     a.cherche  b.joue  c.s’appelle 

12. Tu ………………… lycéen        a.es  b.as  c.t’appelles 

13.  Elle ………………… à Nantes ?  a.habite b.habites  c.a 

14. Bruno aime ……..dans la troupe .  a.joue  b.jouer  c.chercher 

Qu’est-ce que c’est ?    8. a, une trousse  b,une craie  c,des livres 

         9.  a, un livre  b,des cahiers  c, des livres 

Groupe “ARMANI ” 

 

cherche : 

 

Fille : 14 ans (environ), brune, 

joue de la guitare 

 

Ecrivez à : Marion Le Blanc 

16, rue Jean Mermor 

93000 Montreuil 
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                    10.         a. un sac   b. un sac à dos  c. un cartable  

11. Juan, il joue du piano. Il est ………………… 

  a. saxophoniste    b. pianiste  c. guitariste 

12.. Sophie a 20 ans et elle est ………………… 

a. photographe   b. lycéenne  c. étudiante  

13. Tu joues du basketball ? Tu es ……………………? 

a.  lycéen   b.chanteur  c. basketteur 

14. Dans la troupe Atlantique, il y a six ……….Ce sont Nathalie, Murielle, Olivier, Fred, Didier,Aldo 

a. comédiens   b. personnages  c. musiciens 

15. Nathalie – une journaliste russe, c’est le …………de Valerie 

a. le groupe   b. le rôle   c. le personage 

16. Patrick………………… un personnage: Paul. 

a. joues   b.joue    c. jouer 

17. Il y a ……….de stylos dans le sac de Julien? 

a. combien   b.  qui   c. qu’est ce que 

18. C’est une musicienne …….blonde  

a. à    b. de    c. X 

19. Qui est ce? Ce ……..des amis portugais 

a. est    b. sont    c. être 

20. ………………….. ? Oui, elle aime le ciné et la musique aussi. 

a. Elle aime le ciné  b. Qu’est ce qu’elle aime  c. Qu’est ce qu’elle aime 

 


