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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:  12 

A. NỘI DUNG ÔN TẬP 

I/ Compréhensionécrite: 

1) Les activitésquotidiennes 

2) Se presenter 

3) Les loisirs 

4) Faire des achats 

5) Décrire des vêtements. 

6) Les styles vestimentaires. 

II/ Grammaire: 

1) Adjectifspossessifs 

2) Adjectifsdémonstratifs 

3) Article défini&indéfini 

4) Prépositions de temps (heure, date, mois, année) 

5) Les verbes pouvoir, vouloir, mettre, s’habiller… 

III/ Culture : 

1) La France physique et politique 

2) Festival de mode (FIMA) 

3) L’histoire de la mode 

IV/ Expression Ecrite : 

1) Décrire sa journée quotidienne 

2) Décrire ses vêtements 

3) Se présenter/ présenter quelqu’un 

B/ BÀI TẬP LUYỆN TẬP 

I/ Compréhension écrite : 

1. Les activités quotidiennes: 

    Lisez le texte suivant: 

Une journée avec Laure Manaudou 

Bravo Laure! À 22 ans, elle est championne de France, d’Europe et du monde de natation. Mais une 

vie de championne est difficile! 

Elle se lève tous les matins à 6 heures. Elle fait sa toilette et elle prend son petit déjeuner: fruit, yaourt, 

céréales et jus d’orange. À 7 h, elle est à la piscine. Elle s’entraîne jusqu’à 10 h. Puis elle retourne à son 

appartement à côté de la piscine. Elle reprend l’entraînement l’après-midi, à 15 h 30. Elle nage 15 

kilomètres par jour.  

À 19 h 30, elle mange, elle regarde la télé et elle téléphone à des amis. Elle se couche tôt, vers 22 h.  

Le samedi soir, elle sort, elle va au restaurant ou au cinéma avec des amis. Le dimanche, elle écoute 

de la musique. Elle passe l’après-midi avec sa famille. 

      Vrai ou faux?  

1. Laure se lève tôt le matin.  

2. Elle ne prend pas son petit déjeuner.  

3. L’après-midi, elle s’entraîne.  
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4. Le soir, elle se promène.  

5. Le mardi, elle sort avec des amis.  

6. Elle s’entraîne le dimanche.  

2. La description des vêtements: 

     Lisez les textes suivants: 

* Style skateur:  

Le skateur a les cheveux longs. Il porte un pantalon large et un tee-shirt ample. Il porte souvent une 

chemise à carreaux. Il a aussi de grosses chaussures ou de grosses baskets. Il porte une casquette sur la 

tête. 

* Style hip-hop:  

Les garçons et filles au style hip-hop portent des baskets avec un jean ou un pantalon de survêtement. Ils 

adorent les sweat-shirts et les blousons colorés. 

* Style hipster:  

Le hipster porte des vêtements de marque. Les femmes portent des pantalons slims et les hommes aussi. 

Le hipster porte souvent la barbe et a des tatouages. 

* Style hippie chic: 

La hippie chic a les cheveux longs. Elle porte des mini-shorts ou des robes longues. Elle aime la dentelle 

et les longs colliers. La hippie chic a souvent des chaussures ou des sacs avec des franges. 

Répondez aux questions: 

1. Le skateur a les cheveux courts? 

2. Qu’est-ce qu’il porte? 

3. Les garçons et filles au style hip-hop portent des bottes? 

4. Qui porte la barbe? 

5. Que met la hippie chic? 

6. Elle aime les bracelets? 

II/ Grammaire : 

1/ LES ADJECTIFS POSSESSIFS. 

a/.Entourez l’adjectif possessif qui convient. 

a. Voilà mon / ma / mes mère. 

b.  C’est son / sa /ses amie. 

c. Ils habitent chez leur / ses parents. 

d. Ce sont notre / nos cahiers. 

e. Ton / Ta / Tes bus est parti. 

f.  Ils adorent leur /sa / ses chien. 

b/. Complétez  avec l’adjectif possessif.  

a. Tu as …….. passeport, ……... chérie ? 

b. Vous passez ……. vacances à la montagne ? 

c. Nous te présentons ……….. étudiants. Ils viennent de finir …… études à Rennes. 

d. Tu peux me donner ….. adresse électronique ? 

e. - C’est l’ ex – femme de Laurent ? – Oui, c’est …… ex – femme. 

f. Édouard et Marie parlent de ……… expériences à Dublin. 

2/ LES ADJECTIFS DÉMONSTRATIFS: 

Complétez  avec l’adjectif démonstratif. 

a. C’est un cirque qui parcourt toute la France pendent l’été. …… cirque existe depuis 70 ans. 

b. La nouvelle pièce du Théâtre de la Colline est formidable. …… pièce est un classique de la littérature 

franςaise. 

c. Je vais voir des artistes de rue à Paris. …….. artistes sont impressionnants. 

d. Le flamenco est une danse espagnole. Les espagnols vont dans les bars pour voir ….. danse. 

e. À Paris, on peut dormir à l’hôtel de la place du Louvre. ….. hôtel est situé à côté du musée. 

f. Nous allons à l’opéra de Lyon. …. opéra est très beau. 
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g. Les élèves finissent leurs exercices dans cinq minutes. …… exercices sont vraiment difficiles. 

3/ LES ARTICLES DÉFINIS ET INDÉFINIS. 

Complétez avec les articles définis et indéfinis. 

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

b. C’est …..histoire intéressante. 

c. Où se trouve …..bibliothèque, s’il vous plait ? 

d. Le marché a lieu ….mardi et ….jeudi. 

e. Simon est ….. fils de M et Mme Roux. Il fréquente le lycée Victor Hugo et il a ….. amis à l’étranger. 

…… amis de Simon sont espagnols et suisses. Simon adore voyager et adore …. Animaux. Il a ….chien 

et ….chat. ….père de Simon est vétérinaire. ….. petit frère va à ….. école élémentaire. Simon et son frère 

sont …..garςons formidables. 

4/ LES JOURS, LES DATES, LES EXPRESSIONS DE TEMPS :  

a/ Associez les deux colonnes pour former des phrases: 

1, Mars est 

2, Vendredi est 

3, Octobre a 

4, L’école commence en 

5, Février a  

6, La Fête nationale française est  

7, Aujourd’hui, c’est  

8, Le premier mois de l’année c’est  

a, janvier. 

b, 31 jours. 

c, mardi. 

d, le 14 juillet. 

e, un mois de l’année. 

f, un jour de la semaine. 

g, 28 jours. 

h, septembre. 

b/  Retrouvez les jours de la semaine 

1, iejud ……………….. 

2, eamisd ……………….. 

3, dulni ………………. 

4, cmidahne ……………….. 

5, damir ……………….. 

 

6, evdeirdn ……………….. 

7, rmceidre ……………….. 

c/  Ecrivez le nom du mois qui suit 

1, janvier   

2, mars 

3, mai 

……………….. 

……………….. 

……………….. 

4, juillet 

5, septembre 

6, novembre 

……………….. 

……………….. 

……………….. 

d/ Choisissez l’expression correcte: 

1, a, Il est onze heures et demie. 

b, Il est les onze et demie. 

c, , Il est onze heures et demi. 

3, a, Il est dix heures et quarante. 

b, Ce sont neuf heures quarante. 

c, Il est dix heures moins vingt. 

2, a, Il est neuf heures et le quart. 

b, Il est neuf heures quinze. 

c, Il est neuf heures et quinze. 

4, a, Je reste à l’école de huit heures à midi trente. 

b, Je reste à l’école de huit heures à douze heures trente. 

c, Je reste à l’école des huit heures aux douze heures trente.  

5/ LES ADJECTIFS DE COULEURS : 

Choisissez la bonne réponse :  

1, C’est une robe …..  a, violet     b, violette     c, violets 

 2, Je voudrais des chaussures …..  a, orange     b, blanc     c, noir 

3, Elle cherche un chemisier …..  a, bleue     b, bleues     c, bleu 

4, Nathalie a les cheveux …..  a, blond     b, marron     c, noir 

5, Pierre aime les baskets …..  a, noires     b, noir     c, noirs 

6/ LES VERBES VOULOIR, POUVOIR, S’HABILLER, METTRE :  

a/ Choisissez le verbe vouloir ou pouvoir pour compléter les phrases suivantes :  

1, - Je ….. choisir une robe pour la fête nationale? – Bien sûr. 

2, Moi, je suis triste. Je ….. rester à la maison. 
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3, - Ces enfants aiment beaucoup ce festival de la mode. Pourquoi ils ne ….. pas venir à la fête?  

    – Ils sont trop petits 

4, - Tu n’aimes pas ce livre? – Si, mais je ne ….. pas lire. Ce livre est en français. 

5, Maman, nous ….. faire une randonnée à vélo ce dimanche. Tu es d’accord? 

b/. Soulignez la bonne solution: 

1, Aujourd’hui, c’est la fête. Je porte / m’habille une veste noire. 

2, Pour aller au travail, comment tu mets / t’habilles? 

3, Pourquoi vous portez / vous habillez en noir aujourd’hui? 

4, Marie met / s’habille court pour faire du sport. 

5, Regarde ! Sophie porte / s’habille long ce soir. 

III/ CULTURE : 

LA FRANCE PHYSIQUE ET POLITIQUE 

Choisissez le bonne réponse: 

1.Quelle est la capitale de la France? 

A.Lyon  B.Bordeaux   C.Nantes   D.Paris 

2.Quelles sont les couleurs du drapeau français? 

A.blanc, bleu, rouge B.bleu, blanc, rouge  C.rouge, bleu, blanc D.bleu, rouge, blanc 

3.La Fête nationale de la France, c’est le….. 

A.14 juin  B.14 avril   C.14 juillet   D.14 janvier  

4.L’hymne national de la France s’appelle….. 

A.La Marseillaise B.La Liberté    C.La Fraternité   D.L’égalité 

5.La France est séparée du Royaume-Uni par……. 

A.l’Océance Atlantique   B.la Manche  C.la Mer Méditerranée    D.la Mer du Nord 

6.Les régions métropolitaines de la France sont…. 

A.12   B.13    C.14    D.15     

7.Les Pyrénées séparent la France……… 

A.de l’Espagne B.de l’Italie   C.de la Suisse  D.de l’Allemagne        

8.Les plaines se situent surtout……. 

A.au nord et à l’est B.au nord et à l’ouest C.au sud et à l’est D.au sud et à l’ouest 

9.La Seine se jette dans….. 

A.l’Océance Atlantique   B.la Manche  C.la Méditeranée   D.la Mer du Nord 

10. La France a des frontières terrestres avec la Belgique, le Luxembourg, l’Allemagne,l’Espagne, la 

Suisse et …………….. 

A.l’Italie   B.le Portugal  C.Les Pays-Bas D.Les États-Unis 

11. Le Mont Blanc se situe entre …………. de la France. 

A.le Nord-Ouest  B.le Nord-Est  C.le Sud-Ouest D.le Sud-Est 

12. Citer cinq fleuves en France : …………………………………………………. 

13.Quel est le sommet le plus haut de la France? ………………………………………………..  

FESTIVAL DE MODE 

14.Le FIMA est un festival de mode ……………… 

A.en Amérique  B.en Europe   C.en Asie  D.en Afrique 

15.Le FIMA 2016 fête son ……. anniversaire. 

A.21è      B.20è      C.19è    D.18è    

16.Le FIMA 2016 fête sa …… édition. 

A.12è     B.11è      C.10è    D.9è      

17.En 2016, le FIMA est organisé ……………. 

A.au Niger   B.au Sénégal     C.au Maroc  D.au Madagascar  

18.La première édition du FIMA a eu lieu en…………    

A.1996    B.1997   C.1998   D.1999 
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19.Le FIMA dure………….jours. 

A.2    B.3   C.4   D.5 

20.Le promoteur du FIMA s’appelle…………. 

A.Alphasid   B.Alphamed  C.Alpha  D.Alphadi 

21.Le FIMA invite les créateurs ……………….. 

A.du Niger seulement    B.de l’Afrique seulement 

C.du monde entier    D.de SeidnalySidhamed seulement   

22.Alphadi, le promoteur du FIMA est……… 

A.un mannequin  B.un styliste  C.dessinateur  D.peintre 

23.Le FIMA est organisé….. 

A.tous les deux ans  B.tous les trois ans C.tous les quatre ans D.tous les cinq ans  

24.Alphadi veut promouvoir…………. 

A.la mode africaine   B.la coopération africaine    

C.l’amitié africaine    D.la culture africaine 

 

IV/EXPRESSION ECRITE : 

1/ Présentez Marie à l’aide de cette fiche 

Nom: Marie DUBOIS                                                                        

Âge: 19                                                                             Pays: Roumanie      

Profession: étudiante                                                        Langues: anglais et français 

Passions: natation, musique                                             Caractères: sympa, amusante 

Ville: Paris 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………. 

2/ Ecrivez des phrases pour présenter votre famille en répondant les questions suivantes :  

Comment vous appelez- vous? Vous avez quel âge? Vous habitez où ? Il y a combien de 

personnes dans votre famille, ce sont qui? Qu’est- ce qu’ils font dans la vie? Il y a des animaux 

dans votre maison? 

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

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

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

……………………………………… 

 

C/ ĐÁP ÁN  BÀI TẬP LUYỆN TẬP 

I/COMPREHENSION ECRITE : 

1/.  1. Vrai    2. Faux    3. Vrai    4. Faux    5. Faux    6. Faux 

2/.  1. Non, il a les cheveux longs. 
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      2. Il porte un pantalon large, un tee-shirt ample, une chemise à carreaux, de grosses chaussures ou de 

grosses baskets et une casquette. 

      3. Non, ils portent des baskets. 

      4. Le hipster porte la barbe. 

      5. La hippie chic met des mini-shorts ou des robes longues, des chaussures ou des sacs avec des 

franges. 

      6. Non, elle aime les longs colliers. 

II/ GRAMMAIRE 

1/ LES ADJECTIFS POSSESSIFS. 

a/ a. ma b.  son c. leur d. nos e. Ton  f. leur 

b/. a. ton / ma  b. vos  c. notre /ses  d. ton  e. son  f. leurs  

2/ Les adjectifs démonstratifs : 

a. Ce b. Cette c. ces d. cette e. cet f. cet g. ces 

3/ Les articles définis et indéfinis. 

a. un/ b. une/ c. la /d. le – le/ e. le- des – les -les -un -un – le – le -l’- des 

4/LES JOURS, LES DATES, LES EXPRESSIONS DE TEMPS :  

4a/ 1, e     2, f     3, b     4, h     5, g     6, d     7, c     8, a 

4b/ 1, jeudi     2, samedi     3, lundi     4, dimanche     5, mardi     6, vendredi     7, mercredi 

4c/ février     avril     juin     août     octobre     décembre 

4d/ 1, a     2, b     3, c     4, b 

5/ LES ADJECTIFS DE COULEURS : 

1, b_violette     2, a_orange     3, c_bleu     4, b_marron     5, a_noires 

6/ LES VERBES VOULOIR, POUVOIR, S’HABILLER, METTRE :  

6a/ 1, peux     2, veux     3, peuvent     4, peux     5, voulons 

6b/ 1, porte     2, t’habilles     3, vous habillez     4, s’habille     5, s’habille 

III/ CULTURE 

LA FRANCE PHYSIQUE ET POLITIQUE 

1.D.Paris / 2.B.bleu, blanc, rouge/ 3.C.14 juillet/ 4.A.La Marseillaise / 5.B.la Manche  

6.B.13/ 7.A.de l’Espagne / 8.B.au nord et à l’ouest /9.B.la Manche /10. A. L’Italie /  

11.D.le Sud-Est / 12. La Seine, La Loire, Le Rhin, La Garonne, Le Rhône. /13.le mont Blanc 

FESTIVAL DE MODE 

14.D.en Afrique/ 15.B.20è / 16. C.10è / 17.A.au Niger/ 18.C.1998  /19.A.2 20.D.Alphadi/ 21.C.du 

monde entier / 22.B.un styliste/ 23.A.tous les deux ans/24.D.la culture africaine 

 

IV/ EXPRESSION ECRITE 

1/Présentez Marie : 
Elle s’appelle Marie Dubois. Elle a 19 ans. Elle est étudiante. Elle est roumaine. Elle habite à 

Paris. Elle parle anglais et français. Elle est sympa et amusante. Elle aime la natation et la 

musique. 

2/ Présentez ma famille : 

Je m’appelle Marc. J’ai 16 ans. J’habite à Lyon. Il y a 4 personnes dans ma famille. Ce sont moi, 

mes parents et ma sœur. Mes parents sont professeurs. Ils travaillent au collège Victor Hugo. Ma 

sœur a 21 ans. Elle fait ses études universitaires à Paris. Dans ma famille, nous avons un chien et 

des poissons. Nous aimons les animaux. 

3/ Ma journée quotidienne : 
Chaque matin, je me réveille à 6 heures. Je me lave. À 6h15, je prends mon petit- déjeuner et je 

vais au lycée. Je travaille jusqu’à midi et je déjeune à la maison. Ensuite, je me repose. À 2 
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heures, je fais mes devoirs. Puis, je fais de la natation à la piscine. Je me promène dans le parc 

avant le diner. Le soir, j’écoute de la musique ou je regarde la télévision. Je me couche à 10 

heures. 

4/ Décrivez les vêtements des personnages.  
La jeune femme porte un pull à rayures, une veste orange et un jean noir. 
Le jeune homme met un pull, un pantalon gris et des baskets. 
La jeune porte un pantalon clair, une veste marron, un tee- shirt blanc et des chaussures noires. 

L’homme porte une chemise à carreaux, un tee- shirt blanc et un pantalon gris. 
La femme porte une robe verte et des chaussures à talons. 

D / MẪU ĐỀ THAM KHẢO SỐ 1 :  

A. COMPRÉHENSION ÉCRITE : (3 points) 

La journée de François 

Je m’appelle François, j’ai 11 ans et je suis en troisième. Voici une de mes 

journées d’école. Je me réveille à 7 heures mais je me lève à 7 heures 10. Je 

prends mon petit déjeuner à 7 heures 20. Je mange une tartine, des céréales 

et je bois du lait. Après, je me lave et je me brosse les dents. A 7 heures 40, 

je m’habille. Je vais à l’école à huit heures 10. Je vais à l’école enbus. J’arrive 

à l’école à 8 heures et demie. L’école commence à 8 heures 40. A 8 heures 

40, j’ai français. A 9 heures et demie, il y a une récréation.  A 9 heures 40, 

j’ai mathématiques. A dix et demie, j’ai musique. A 11 heures et demie, c’est la cantine. 

L’école finit à 4 heures. Je rentre à la maison et je prends mon goûter. Je travaille un 

peu et je joue à des jeux vidéo. Après, il y a le dîner et je mange à 19 heures trente. Je 

regarde un peu la télévision et je vais au lit à 20 heures. 
I. Vrai ou faux ? cochez (x) la bonne réponse et recopiez la phrase du texte pour justifier votre réponse 

: (2 points) 

 Vrai Faux 

L’école commence à neuf heures moins vingt. 

Justification : ……………………………………………………………….…….. 

  

Il est en 2e. 

Justification : …………………………………………………………………...… 

  

A 9 heures 15, il y a une récréation. 

Justification : ………………………………………………………………….….. 

  

Il prend le déjeuner à l’école. 

Justification : ……………………………………………………………………... 

  

 

II. Répondez aux questions : (1 point) 

1. Quels sont les loisirs de François à la maison ? 

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

2. Comment est-ce que François va à l’école ? 

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

B. CONNAISSANCE DE LANGUE : (4 points) 

I.Choisissez la bonne réponse : (3 points) 
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1. Pour … anniversaire, on donne à Lucie une jolie bague. 

A. mon B. ton C. son D. notre 

2. Tu as … adresse de René ? 

A. une B. un C. l’ D. la 

3. … jour sommes – nous aujourd’hui ? 

A. Quel B. Quelle C. Quels D. Quelles 

4. Est- ce qu’il y a … bon restaurant dans ta ville ? 

A. un B. le C. de D. une 

5. - Ces lunettes sont à vous, Monsieur ? - Oui, ce sont…lunettes. 

A. mes B. tes C. nos D. vos 

6. Ils… espagnol. 

A. sont B. ont C. parlent D. vivent 

7. J’ai… amie très sympathique. 

A. un B. une C. l’ D. la 

8. Elle est née…16 avril 2017. 

A. le B. du C. la D. de la 

9. Elle n’est pas sportive. Elle préfère… 

A. la natation B. le ski C. la marche D. la lecture 

10. Ma mère est…professeur de maths. 

A. une B. un C.   D.la 

11. …voisins de Dominique sont charmants. 

A. Des B. Les C. L’ D. La 

12. Il range ses affaires…armoire. 

A. sa B. son C. ses D. leur 

    

II. Complétez ces phrases avec le bon verbe : (1 point) 

1. Je déteste ……aller……. au café. C’est bruyant ! 

2. J’aime……faire…….jardinage. 

3. Elle adore……regarder…….les films. 

4. Vous ……écoutez…….la radio le soir. 

C. EXPRESSION ÉCRITE : (3 points) 

Faites la présentation de Valérie par des phrases complètes. Ecrivez 60-80 mots :   

 

FICHE D’INSCRIPTION 

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 

Bonjour, je m’appelle Valérie Dupont. J’ai 19 ans.  

Je suis étudiante. Je suis allemande. 

J’habite au 6 rue Voltaire à Berlin. 

Je parle anglais et espagnol. 

J’aime/ j’adore/ le sport, le dessin et le cinéma. 

J’ai deux chiens et une tortue. 

Contactez-moi au :  

Téléphonez-moi 

Ecrivez- moi : 
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ĐÁP ÁN ĐỀ THAM KHẢO SỐ 1 : 

A/ Compréhension écrite : (3 points) 

I. Vrai ou faux ? cochez (x) la bonne réponse et recopiez la phrase du texte pour justifier votre réponse : (2 

points) 

 Vrai Faux 

L’école commence à neuf heures moins vingt. 

Justification : L’école commence à 8 heures 40. 
X  

Il est en 2e. 

Justification : je suis en troisième.  
 X 

A 9 heures 15, il y a une récréation. 

Justification : A 9 heures et demie, il y a une récréation 

 X 

Il prend le déjeuner à l’école. 

Justification : A 11 heures et demie, c’est la cantine. 
X  

II. Répondez aux questions : (1 point) 

3. Quels sont les loisirs de François à la maison ? 

→Jouer à des jeux vidéo et regarder la télévision. 
4. Comment est-ce que François va à l’école ? 

→En bus 
B/Connaissance de langue : (4 points) 

I/ choisissez la bonne réponse : (3 points) 

13. Pour … anniversaire, on donne à Lucie une jolie bague. 

A. mon B. ton C. son D. notre 

14. Tu as … adresse de René ? 

A. une B. un C. l’ D.la 

15. … jour sommes – nous aujourd’hui ? 

A. Quel B. Quelle C. Quels D. Quelles 

16. Est- ce qu’il y a … bon restaurant dans ta ville ? 

A. un B. le C. de D. une 

17. - Ces lunettes sont à vous, Monsieur ? - Oui, ce sont…lunettes. 

A. mes B. tes C. nos D. vos 

18. Ils… espagnol. 

A. sont B. ont C. parlent D. vivent 

19. J’ai… amie très sympathique. 

A. un B. une C. l’ D. la 

20. Elle est née…16 avril 2017. 

A. le B. du C. la D. de la 

21. Elle n’est pas sportive. Elle préfère… 

A. la natation B. le ski C. la marche D. la lecture 

22. Ma mère est…professeur de maths. 

A. une B. un C.   D.la 

23. …voisins de Dominique sont charmants. 

A. Des B. Les C. L’ D. La 

24. Il range ses affaires…armoire. 

A. sa B. son C. ses D. leur 

    

II/ Complétez ces phrases avec le bon verbe :1 point 

5. Je déteste …aller…. au café. C’est bruyant ! 

6. J’aime…jouer….à des jeux vidéo. 

7. Elle adore…regarder les films. 

8. Vous …écoutez….la radio le soir. 
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C. Expression Ecrite : (3 points) 

Faites la présentation de Valérie par des phrases complètes. Ecrivez 60-80 mots :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỀ THAM KHẢO SỐ 2 

I. COMPRÉHENSION ÉCRITE (2 points) 

A. Lisez ce texte:(1 point) 

- Allô Sébastien?Bonjour! C’est Paul. Tu passes un bon week-end? 

- Oui, excellent! 

- Qu’est-ce que tu fais samedi? 

- Oh, samedi dernier...... D’abord, je téléphone à Marie et l’après-midi, nous allons faire des 

achats au supermarché. 

- Et le soir? 

- Nous preparons un repas. On fait des nem vietnamiens. C’est très bon! Et toi, Paul, qu’est-ce 

que tu fais? 

- Moi, je reste à la maison pour finir mes devoirs. C’est pas intéressant du tout. 

- Maintenant, il faut jouer un peu. Tu veux sortir avec moi? 

- D’accord, ce soir, je suis libre. Je viens chez toi. 

B. Vrai – Faux ou On ne sait pas:(1 point, 0,25pt par bonne réponse) 

 Vrai Faux On ne sait pas 

1. Paul va au marché samedi.    

2. Marie téléphone à Sébastien.     

3. Sébastien et Marie préparent ensemble une 

recette vietnamienne.  
   

4. Sébastien refuse l’invitation de Paul.    

C. Réponds aux questions:(1 point, 0,5pt par bonne réponse) 

1. Qu’est-ce que Sébastien fait le week-end? 

  ........................................................................................................................................... 

2. Quelle spécialité est ce - que Sébastien prend? 

FICHE D’INSCRIPTION 

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 

 

 

 

 

 

Bonjour, je m’appelle Valérie Dupont. J’ai 19 

ans. Je suis étudiante. Je suis allemande. 

J’habite à Berlin. Je parle espagnol et anglais. 

J’aime le cinéma, le dessin et le sport. J’ai 

deux chiens et une tortue. 
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  ........................................................................................................................................... 

II. COMPRÉHENSION ORALE (2 points/ 0,25 par bonne réponse) 

Des personnes sont interrogées sur leurs loisirs. Écoutez leur réponse et cochez la case qui correspond. 

Attention, plusieurs réponses sont possibles dans certains cas: 

 

                     Enregistrement  

Activités 
1 2 3 4 5 6 

Shopping       

Guitare       

Piscine        

Ecriture       

Rollers        

Peinture        

Théâtre        

Aucune        

III. CONNAISSANCES DE LANGUE (4 points) 

A. Cochez la bonne réponse:(2,5 points/ 0,25pt par bonne réponse) 

1. Pour aller à l’école, je prends ...............train. 

 a. la b. à c. le d. en 

2. On fait une fête. Tu   .................? 

 a. allez  b. viens  c. faites  d. venez 

3. Les ados................... des spécialités vietnamiennes. 

 a. goûtent  b. vont c. sont d. mange 

4. - Un repas dans le parc, vous venez? 

 - ................ 

 a. ah non, merci.  b. Non, à quelle heure?  

 c. Comment tu viens? d. je viens en bus? 

5. Je mange...............salades au dîner. 

 a. De la b. Du  c. De l’ d.des 

6. Tu aimes découvrir la nature? Viens avec moi à l’...... 

 a. Atelier de cuisine  b. Atelier de pique nique  

 c. atelier de musique  d. atelier de sport  

7. Comment est ton ami? 

 a. Il est à la plage  b. Il est grand   

 c. il mange beaucoup  d. Il va bien 

8.  - Où vas – tu?- Je vais.................atelier de cuisine. 

 a. aux b. À l’ c. à la  d. au 

9. J’aimerais acheter de la viande. Ou est................? 

 a. le marché b. Le collège  c. La poste  d. La pharmacie 

10. Qu’est – ce que vous...............? 

 - Du café. 

 a. buvez  b. allez  c. Prends d.va 

11. Remettez ces phrases en ordre:(1,5 points/ 0,5 point/ phrase) 

1. vont/ Sophie et Valérie/comment/ chez/ Madame Quentin?/ 

 .........................................................................................................................................  

2. rendez- vous/ à 8 heures/ devant/ le cinéma/ ce soir/. 

 ..........................................................................................................................................  

3. bonne /ah/ quand/oui, / idée/ c’est/? 

 ..........................................................................................................................................  

IV. EXPRESSIN ECRITE (2 points) 

Vous recevez cet email. Répondez à Léa. Vous refusez l’invitation. Expliquez pourquoi. Donnez un autre 

rendez- vous. 
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 ...............................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................  

 

ĐÁP ÁN ĐỀ THAM KHẢO SỐ 2 : 

COMPRÉHENSION ÉCRITE  (2 points) 

D. Vrai – Faux ou On ne sait pas:(1 point, 0,25pt par bonne réponse) 

 Vrai Faux On ne sait pas 

1. Sébastien est l’ami de Paul. x   

2. Marie prend le dîner avec Sébastien.  x   

3. Paul passe un bon week-end.   x  

4. Sébastien ne veut pas sortir avec Paul.  x  

E. Réponds aux questions:(1 point, 0,5pt par bonne réponse) 

3. Qu’est-ce que Paul fait le week-end? 

Paul reste à la maison pour faire des devoirs. 

4. Est-ce que Paul est content de son Week - end? 

Non, il n’est pas content (“ c’est pas intéressant”) 

V. COMPRÉHENSION ORALE (2 points/ 0,25 par bonne réponse) 

Des personnes sont interrogées sur leurs loisirs. Écoutez leur réponse et cochez la case qui correspond. 

Attention, plusieurs réponses sont possibles dans certains cas: 

                     Enregistrement  

Activités 
1 2 3 4 5 6 

Shopping x      

Guitare     x  

Piscine   x     

Ecriture    x   

Rollers   x     

Peinture     x   

Théâtre    x    

Aucune       x 

 

VI. CONNAISSANCES DE LANGUE (4 points) 

B. Cochez la bonne réponse:(2,5 points/ 0,25pt par bonne réponse) 

8. Pour aller...................... collège, je prends le bus. 

 a. À la b. Au c. Chez d. À  

9. On fait une fête. Vous................? 

 a. Allez  b. prenez  c. faites  d. venez 

10. Le Bun bo est une................... de Hué. 

 a. recette  b. repas  c. Spécialité d. fruit 

11. - Un repas dans le parc, ................. 

- Oui, avec plaisir 

 a. ça te dit ?  b. à quelle heure?  

c. Comment tu viens?  d. avec qui? 
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12. Je mange............... poisson au diner. 

 a. De la b. Du c. De l’ d. des 

13. Qu’est- ce que tu veux boire? 

 a. Avec plaisir b. Non merci  c. Volontiers d. un coca, merci 

14. Quel âge a ton grand père? 

 a. Cinq cent ans b. Cinquante ans c. cinq mois d. cinq semaines 

15. - Où vas – tu?- Je vais................. bibliothèque 

 a. chez b. À la c. au  d. aux 

16. J’aimerais acheter des timbres. Où est................? 

 a. la banque b. Le college c. La poste d. La pharmacie 

17. Comment est-ce que tu..... chez moi? 

 a. aimes  b. Vas c. Prends d.va 

C. Remettez ces phrases en ordre:(1,5 points/ 0,5 point/ phrase) 

4. vont/ Sophie et Valérie/à/ chez/ Madame Quentin/pied. 

Sophie et Valérie vont chez Madame Quentin à pied. 

5. au collège/On/ à 8 heures/ se/ voit/ ce matin. 

On se voit ce matin au collège à 8heures 

6. mais/ J’ai / merci/ cours/ Non,/ce soir. 

Non, merci mais j’ai cours ce soir. 

VII. EXPRESSION ECRITE (2 points) 

Vous recevez cet email. Répondez à Guillaume. Vous refusez l’invitation. Expliquez pourquoi. Donnez 

un autre rendez- vous. (5 phrases au minimum) 

Respect de la consigne : 0,5 

Refuser l’invitation : 0,5 

Expliquer pourquoi : 0,5 

Donner un autre rendez-vous : 0,5 

 

 

 

 

 


