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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:  11 

NỘI DUNG ÔN TẬP 

 A ,/ Compréhension écrite:  

1) Les activités quotidiennes 

2) Les loisirs 

3) Les moyens de transport  

B, / Grammaire:   

1) Les adjectifs  possessifs : 

Attention:  une école   mon école ,Une histoire mon histoire 

2) Les articles  définis & indéfinis : 

+les articles définis : le ,la ,l’ les 

+Les articles indéfinis : un ,une ,des  

3) La conjugaison des verbes prominaux «  se …… » , prendre , aller  

Se laver prendre aller 

Je me lave Je prends Je vais 

Tu te laves Tu prends Tu vas 

Il/elle/on se lave Il prend Il va 

Nous nous lavons Nous prenons Nous allons 

Vous vous lavez Vous prenez Vous allez 

Ils/elles se lavent Ils/elles prennent Ils vont 

4) Prendre + moyen de transport  /   Aller  à / en + moyen de transport . 

  =>aller + à + lieu + à / en + transport 

       =>  prendre + le / la / l’ / les + transport + pour aller + à + lieu 

5) Aller  à  / chez  

=>Aller à la gare /  à Paris /  au VietNam 

=>Aller  chez  moi / chez Paul  / mes parents  

6) Les questions avec  «  Où , Comment , Quel ( Quelle )  » 

7) Dire  et demander  l’heure :  

  SINGULIER PLURIEL 

 MASCULIN FEMININ MASCULIN - FEMININ 

 Je  Mon Ma Mes 

 Tu Ton Ta Tes 

 Il/Elle Son Sa Ses 

Nous Notre Nos 

Vous Votre Vos 

Ils/Elles Leur Leurs 
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Dire et demander l’heure

Il est quelle heure ?
(Quelle heure est –il ?) 

Il est + Nombre +heure(s) + minutes . 

Attention : Avec l’heure courante (de 1h à 12 h) :
12 heures = midi , 24 heures = minuit

15 minutes = et quart , 30 minutes = et demie
moins , moins le quart 

 
C,/  Vocabulaire  +  Culture : ( Nhi ) 

1) La France :  physique  et politique : 

2) Les jours de la semaine + Les mois de l’année: 

* Les jours de la semaine: lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche 

* Les mois de l’année: janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, 

décembre 

3) Les moyens de transport : l’avion , le bateau , le métro , le train , le bus , le tramway , le camion , la 

voiture , la moto ,le sctooter  , le vélo … 

D/ Expression écrite : Décrire sa journée quotidienne 

1) Se présenter/ présenter quelqu’un 

 Les exercices à faire : 

A, Compréhension écrite : 

MOYENS DE TRANSPORT 

Moto , voiture , bus et taxi , les moyens de transport sont souvent utilisés pour se déplacer au Viet Nam.  

La moto est le moyen de transport le plus utilisé par les Vietnamiens. Au Vietnam, il y a près de 40 

millions de motos. La moto est bon marché et très utile quand on veut se déplacer dans la ville. Pour un voyage, 

on peut facilement trouver des motos ou des scooters à louer à la journée.  

La voiture est le moyen de transport le plus rapide, on peut l’utiliser quand il pleut
(2)

 ,35% des 

Vietnamiens se déplacent en voiture. Mais au Vietnam, il y a peu de garages. Ce n’est pas pratique.  

Le bus est très populaire
(1)

 au Vietnam parce que c’est le moyen de transport très économique
(3)

. 25% 

des Vietnamiens utilisent ce moyen de transport. 

Les transports en commun (trains, bus, taxis, grab, …) sont généralement moins coûteux
(4)

 et souvent 

plus rapides que les véhicules personnels (automobiles, motos). 

Mots-clés: 
(1) phổbiến

 

(2) trờimưa
 

(3) tiếtkiệm
 

(4) giárẻ

Exercice 1: Vrai ou Faux : (……./1pt) 

 Vrai Faux 

1.  Le bus est le moyen de transport le plus rapide.  

Justification: …………………………………. 

 

 

 

 

2. Au Vietnam, environ un tiers des personnes prend la voiture. 

Justification: …………………………………. 

 

 

 

 

3.  La moto au Vietnam n’est pas chère.  

Justification: …………………………………. 
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4. Quand il pleut , les Vietnamiens aiment prendre la moto.  

Justification: …………………………………. 

  

 

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

1. Quel est le moyen de transport le plus utilisé au Vietnam?  

……………………………………………………………………….. 

2. Pour un voyage , on peut utiliser quel moyen de transport pour se déplacer?  

………………………………………………………………………. 

3. Combien de motos ont-ils au Vietnam? 

………………………………………………………………………. 

4. Combien de Vietnamiens prennent-ils le bus ? 

………………………………………………………………………. 

LES LOISIRS DES JEUNES 

La plupart
(1)

 des jeunes aiment beaucoup sortir. Ils aiment aller au cinéma pour voir un film : si les 

11-14 ans préfèrent les films de sciences fiction, ceux de 15-19 ans aiment surtout aux films romantiques. 

En outre, les jeunes aiment participer à des fêtes (25%), aller en boite de nuit
(2)

 et danser. Les intérêts
(3)

 

comme la musique ou la lecture :Les jeunes aiment aussi aller aux concerts de rock ou rap ou les 

chanteurs coréens (14%). Ils adorent lire les BD, les mangas,… (18%). Quelques jeunes aiment le sport 

(11%). Les garçons jouent au football, au base-ball ; en particulier, c’est le basket-ball, et les filles aiment 

aller à la piscine pour avoir une bonne santé.Les filles aiment faire du shopping. Elles vont au centre 

commercial avec leurs amiesle week-end.  

Donc, les loisirs des jeunes sont très variés
(4)

. En fonction de l’éducation, l’âge, … jeunes peuvent 

des façons différentes.  

Mots-clés : 
(1) phần lớn

 

(2) hộp đêm
 

(3) sở thích
 

(4) đa dạng 

 

 

Exercice 1 : Répondez aux questions : (…………/2pts) 

1. Qu’est-ce que la plupart des jeunes aiment beaucoup ? 

…………………………………………………………………………… 

2. Quel est le genre de film préféré des jeunes 11-14 ans ? 

……………………………………………………………………………. 

3. Est-ce que les jeunes aiment les fêtes ? Où vont-ils ? 

……………………………………………………………………………. 

4. Où est-ce que les filles vont le week-end ? 

……………………………………………………………………………. 

Exercice 2 : Vrai ou faux : (………../1pt) 
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Vrai Faux 

1.  Les jeunes détestent aller au concert.  

Justification : ……………………………………….. 

  

2. Les jeunes aiment les chanteurs japonais. 

Justification : ……………………………………….. 

  

3. Le basket-ball est le sport plus pratiqué par des garçons. 

Justification : ……………………………………….. 

  

4. Les filles font de la natation pour avoir une bonne santé. 

Justification : ……………………………………….. 

  

 B, Grammaire :  

I ,Complétez avec les adjectifs possessifs qui conviennent: 

1. Papa a une voiture. C'est …………  voiture. 

2.  Est-ce que c'est votre chien Paul ? -Oui, c'est  …………… chien 

3,  J'ai des souliers noirs. - Ce sont …….…. souliers 

4,  Nous avons tous des stylos rouges. -Ce sont  ……… stylos 

5,  Elles passent ……….. vacances à la montagne. 

6,  Elle a un chapeau noir. -C'est ………. chapeau  

      7,  Monsieur, vous avez …………  papiers? 

8, Elle prend …..  petit-déjeuner, elle s’habille avec  ……. vêtements préférés. 

9, J’habite à côté de ……. école, je viens avec … vélo ou à pied avec ……..  amis. 

10.Tu vas voir  …. cousin et …… grands-parents ? 

II , Répondez affirmativement  en utilisant  les adjectifs possessifs :  

1. C’est  mon livre, Paul ?- Oui, c’est  …………………………………………….… 

2. Ce sont  les parents de Paul et de Brigitte  , ce sont  …………………………... 

3. C’est  la mère de Jean ? – Oui, c’est …………………………………………….. 

4. Ce sont  tes amies ?- Oui, ce sont  …………. ………………………………… . 

5. C’est  le chat  de Marie ?- Oui, c’est  …………………………………………….. 

 

    III, Complétez avec l’article défini ou indéfini qui convient: 

1. Laura garde ……..  enfants de Jean et Léa. 

2. Je n’aime pas ……..  légumes. 

3. Marie travaille avec …………  enfants 

4. …………  chien de Pierre s’appelle Paf. 

5. Moi, j'adore ………  films. Je n'aime pas …………..  sports nautiques. 

6. Alice est  ……..  fille de M.  et Mme  Roux et elle a ……….  amis à l’étranger. 

7. ………..  drapeau français est bleu, blanc, rouge. 

8. Elle habite dans ……..  joli village à la campagne. 

9. Tu as  ……….  amie amusante et sympathique. 

10, ………..  amie de mon frère est marocaine. 

 IV ,Complétez avec les verbes « prendre, aller, se lever, se promener, s’appeler  » à la forme 

correcte : 

1. Pour aller à l’école, tu …………….  le bus ou tu  …………..  à pied? 

2. Tu  ……………….. à quelle heure?- À 7 heures  

3. Vous  ……………………… comment ? 

4. Marie  ……………. trop tard. 

5. Hervé et Michel  ………………………  sur la plage. 

6. Qu’est –ce que vous …………….  au petit déjeuner? 

7. Nous  …………  en France pour les vacances. 
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V ,  Faites des phrases complètes : 

1. Nous/ prendre/ / pour/ aller/  

……………………………………………………………………………….. 

2. Les lycéens/ aimer/ prendre/  

………………………………………………………………………………….. 

3. Marie et Sophie/ prendre/ / pour/ aller/ Hanoï 

………………………………………………………………………………… 

4. Tu/ prendre/ / pour/ aller/ chez moi ? 

…………………………………………………………………… 

5. Nous/ prendre/ / pour/ aller/  

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

 VI , Faites  des phrases avec les éléments donnés :  

Je         __ je vais à Paris en avion . 

Mr Bean    

_______________________________________________________________________ 

Vous         

________________________________________________________________________ 

Elles         

____________________________________________________________________________ 

Je         

________________________________________________________________________________ 

Elle         ( MosCou 

)____________________________________________________________ 

VII, Trouvez les questions pour les réponses suivantes : 
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1,……………………………………………………. ……..? 

 Il va au lycée en bus  

2,…………………………………………………………….. ? 

Nous voyageons en voiture . 

3………………………………………………………………. ? 

Ils vont au marché pour acheter des fruits  

4, ……………………………………………………………… ? 

Elle passe  ses vacances à Paris avec ses amis .\ 

5,……………………………………………………………….. ? 

Je vais à la gare à 10 heures et demie . 

6……………………………………………………………….. ? 

Nous sommes lundi aujourd’hui . 

VII,  Quelle heure est- il ? ( écrivez les heures en lettres ) 

 
C. Vocabulaire + la Culture : 

I. Associez les deux colonnes pour former des phrases: 

1. Mars est                                                        a. janvier 

2. Vendredi est                                                  b. 31 jours 

3. Octobre a                                                      c. mardi 

4. L’école commence en                                    d. le 14 juillet 

5. Février a                                                        e.  

6. La Fête nationale française est                       f. un jour de la semaine 

7. Aujourd’hui, c’est                                         g. 28 jours un mois de l’année 

8. Le premier mois de l’année est                      h. septembre  

 

II Faites des phrases à partir des images suivantes: 

                        
1. Je .....................................................................................................................................

                
2. Elle .................................................................................................................................. 

1 Il  est………………………………… 

2………………………………….......... 

3……………………………………….. 

4…………………………………………… 

5………………………………………… 

6………………………………………... 

7………………………………………….. 

8…………………………………………. 

9…………………………………………... 
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3. Nous ................................................................................................................................

                                 
4. Ils ....................................................................................................................................

               
5. Je  .................................................................................................................................... 

III,Complétez les phrases avec les mots suivants “drapeau, devise, capitale, hymne national, fête 

nationale” : 
1. Paris est la ......................................... de France. 

2. Le ........................................ français est bleu, blanc, rouge. 

3. La ............................................................ française est le 14 juillet. 

4. L’ ........................................................ français est la Marseillaise. 

5. La ............................... française est “Liberté, Egalité, Fraternité”. 

D, Expression écrite : 

1, Faites la présentation de Valérie par des phrases 

complètes. Ecrivez 60-80 mots :   

 

 

 

 

 

 

 

 

2, Décrivez votre journée quotidienne en utilisant 

des suggestions ci-dessous: se lever, se laver, prendre 

le petit-déjeuner, aller au lycée, en bus, en vélo, se 

reposer, faire des devoirs, se coucher … 

…………………………………………………………

………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

  

FICHE D’INSCRIPTIO 

Nom et prénom : Valérie Dupont 

Date de naissance : 22 mars 2000 

Profession : étudiante 

Pays : Allemagne. 

Adresse : 6 rue Voltaire. 

Ville : Berlin 

Langues parlées : espagnol, anglais. 

Goûts : cinéma, dessin, sport. 

Animaux : 2 chiens, 1 tortue. 

Numéro de téléphone : 090782451 

Courriel : valerie@wanadoo.al.com 
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ĐÁP ÁN 

 

A, Compréhension écrite : 
 

Exercice 1: Vrai ou Faux : (……./1pt) 

 Vrai Faux 

1.  Le bus est le moyen de transport le plus rapide.  

Justification: La voiture est le moyen de transport le plus rapide 

 

 

 

Faux 

2. Au Vietnam, environ un tiers des personnes prend la voiture. 

Justification: 35% des Vietnamiens se déplacent en voiture 

 

Vrai 

 

 

3.  La moto au Vietnam n’est pas chère.  

Justification: La moto est bon marché 

Vrai  

4. Quand il pleut , les Vietnamiens aiment prendre la moto.  

Justification: La voiture est le moyen de transport le plus rapide, on 

peut l’utiliser quand il pleut 

 Faux 

 

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

5. Quel est le moyen de transport le plus utilisé au Vietnam?  

La moto est le moyen de transport le plus utilisé 

6. Pour un voyage , on peut utiliser quel moyen de transport pour se déplacer? 

Pour un voyage, on peut facilement trouver des motos ou des scooters à louer à la journée.  

7. Combien de motos ont-ils au Vietnam? 

Au Vietnam, il y a près de 40 millions de motos. 

8. Combien de Vietnamiens prennent-ils le bus ? 

25% des Vietnamiens utilisent ce moyen de transport. 

LES LOISIRS DES JEUNES 

Exercice 1 : Répondez aux questions : (…………/2pts) 

1. Qu’est-ce que la plupart des jeunes aiment beaucoup ? 

La plupart
 
des jeunes aiment beaucoup sortir  

2. Quel est le genre de film préféré des jeunes 11-14 ans ? 

les 11-14 ans préfèrent les films de sciences fiction  

3. Est-ce que les jeunes aiment les fêtes ? Où vont-ils ? 

Oui. En boîte de nuit 

4. Où est-ce que les filles vont le week-end ? 

       Elles vont au centre commercial avec leurs amiesle week-end. 

Exercice 2 : Vrai ou faux : (………../1pt) 

 
Vrai Faux 

5.  Les jeunes détestent aller au concert.  

Justification : Les jeunes aiment aussi aller aux concerts 

 Faux 

6. Les jeunes aiment les chanteurs japonais. 

Justification : Les jeunes aiment aussi aller aux concerts de rock ou 

rap ou les chanteurs coréens 

 Faux 

7. Le basket-ball est le sport plus pratiqué par des garçons. 

Justification : en particulier, c’est le basket-ball, 

Vrai  

8. Les filles font de la natation pour avoir une bonne santé. 

Justification : les filles aiment aller à la piscine pour avoir une bonne 

santé 

Vrai  
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 B, Grammaire :  

I ,Complétez avec les adjectifs possessifs qui conviennent: 

2. Papa a une voiture. C'est sa voiture. 

2.  Est-ce que c'est votre chien Paul ? -Oui, c'est  mon/ notre chien 

3,  J'ai des souliers noirs. - Ce sont mes souliers 

4,  Nous avons tous des stylos rouges. -Ce sont  nos stylos 

5,  Elles passent leurs vacances à la montagne. 

6,  Elle a un chapeau noir. -C'est son chapeau  

      7,  Monsieur, vous avez vos  papiers? 

8, Elle prend son  petit-déjeuner, elle s’habille avec ses vêtements préférés. 

9, J’habite à côté de mon école, je viens avec mon vélo ou à pied avec mes amis. 

10.Tu vas voir ton cousin et tes grands-parents ? 

II , Répondez affirmativement  en utilisant  les adjectifs possessifs :  

6. C’est  mon livre, Paul ?- Oui, c’est  ton livre 

7. Ce sont  les parents de Paul et de Brigitte  , ce sont  leurs parents  

8. C’est  la mère de Jean ? – Oui, c’est sa mère 

9. Ce sont  tes amies ?- Oui, ce sont  mes amies 

10. C’est  le chat  de Marie ?- Oui, c’est  son chat 

 

    III, Complétez avec l’article défini ou indéfini qui convient: 

10. Laura garde les enfants de Jean et Léa. 

11. Je n’aime pas les  légumes. 

12. Marie travaille avec des  enfants 

13. Le  chien de Pierre s’appelle Paf. 

14. Moi, j'adore les films. Je n'aime pas les  sports nautiques. 

15. Alice est  la  fille de M.  et Mme  Roux et elle a des  amis à l’étranger. 

16. Le drapeau français est bleu, blanc, rouge. 

17. Elle habite dans un  joli village à la campagne. 

18. Tu as  une amie amusante et sympathique. 

10, L’ amie de mon frère est marocaine. 

 IV ,Complétez avec les verbes « prendre, aller, se lever, se promener, s’appeler  » à la forme 

correcte : 

8. Pour aller à l’école, tu prends le bus ou tu y vas à pied? 

9. Tu  te lèves à quelle heure?- À 7 heures  

10. Vous  vous appelez comment ? 

11. Marie  se lève trop tard. 

12. Hervé et Michel  se promènent  sur la plage. 

13. Qu’est –ce que vous prenez au petit déjeuner? 

14. Nous  allons  en France pour les vacances. 

V ,  Faites des phrases complètes : 

5. Nous/ prendre/ / pour/ aller/  

Nous prenons le vélo pour aller au zoo 

6. Les lycéens/ aimer/ prendre/  

Les lycéens aiment prendre les rollers  
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7. Marie et Sophie/ prendre/ / pour/ aller/ Hanoï 

Marie et Sophie prennent le train pour aller à Hanoï 

8. Tu/ prendre/ / pour/ aller/ chez moi ? 

Tu prends le scooter pour aller chez moi ? 

9. Nous/ prendre/ / pour/ aller/  

Nous prenons la voiture pour aller au marché, 

 VI , Faites  des phrases avec les éléments donnés :  

Je         __ je vais à Paris en avion . 

Mr Bean    Mr Bean va à NewYork à vélo. 

Vous         Vous allez à Londres en voiture 

Elles         Elles vont à Paris en tracteur 

Je         Je vais à Venise en bateau 

Elle         ( Moscou )Elle va à Moscou à moto. 

VII, Trouvez les questions pour les réponses suivantes : 

1, Comment il va au lycée ? 

 Il va au lycée en bus  

2,Comment voyagez-vous ? 

Nous voyageons en voiture . 

3, Ils vont où pour acheter des fruits ? 

Ils vont au marché pour acheter des fruits  

4, Elle passe ses vacances avec ses amis où ? 

Elle passe  ses vacances à Paris avec ses amis . 

5, Tu vas à la gare à quelle heure ? 

Je vais à la gare à 10 heures et demie . 

6, Nous sommes quel jour aujourd’hui ? 

Nous sommes lundi aujourd’hui . 

VII,  Quelle heure est- il ? ( écrivez les heures en lettres ) 
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C. Vocabulaire + la Culture : 

I. Associez les deux colonnes pour former des phrases: 

1. Mars est un mois de l’année  

2. Vendredi est  un jour de la semaine   

3. Octobre a 31 jours  

4. L’école commence en septembre                                     

5. Février a 28 jours                                                        

6. La Fête nationale française est le 14 juillet                       

7. Aujourd’hui, c’est mardi                                          

8. Le premier mois de l’année est janvier                      

 

II Faites des phrases à partir des images suivantes: 

           1. Je vais au magasin à veslo.             

                
2. Elle va au magasin à moto 

                     
3. Nous allons au parc à rollers 

                                 
4. Ils vont à l’esglise en voiture 

               
5. Je  vais au musée en bus. 

1 Il  est deux heures quarantes/ trois heures 

moins vingt  

2 Il  est sept heures trente/ sept heures et demie 

3 Il  est six heures moins dix 

4 Il  est dix heures et demie 

5 Il  est six heures vingt 

6 Il  est midi moins dix 

7 Il  est dix heures moins dix 

8 Il  est trois heures 

9 Il est douze heures vingt 
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III,Complétez les phrases avec les mots suivants “drapeau, devise, capitale, hymne national, fête 

nationale” : 
1. Paris est la capitale de France. 

2. Le drapeau français est bleu, blanc, rouge. 

3. La fête nationale française est le 14 juillet. 

4. L’ hymne national français est la Marseillaise. 

5. La devise française est “Liberté, Egalité, Fraternité”. 

D, Expression écrite : 

1, Faites la présentation de Valérie par des phrases complètes. 

Ecrivez 60-80 mots :   

Elle s’appelle Valérie Dupont. Elle a 19 ans. Elle est 

étudiante. Elle est allemande. Elle habite 6 rue Voltaire à 

Berlin. Elle parle espagnol et anglais. Elle aime le cinéma, le 

dessin et le sport. …. 

 

 

 

 

 

 

 

2, Décrivez votre journée quotidienne en utilisant des 

suggestions ci-dessous: se lever, se laver, prendre le petit-

déjeuner, aller au lycée, en bus, en vélo, se reposer, faire des 

devoirs, se coucher … 

Je me lève à 6 heures. Je me lave et je prends le petit-déjeuner. Après, je vais au lycée en bus. L’après-

midi, je me repose, puis je fais mes devoirs. Je me couche à 22 heures. …. 

 

FICHE D’INSCRIPTIO 

Nom et prénom : Valérie Dupont 

Date de naissance : 22 mars 2000 

Profession : étudiante 

Pays : Allemagne. 

Adresse : 6 rue Voltaire. 

Ville : Berlin 

Langues parlées : espagnol, anglais. 

Goûts : cinéma, dessin, sport. 

Animaux : 2 chiens, 1 tortue. 

Numéro de téléphone : 090782451 

Courriel : valerie@wanadoo.al.com 
 

 

 

 

 


