RÉVISION 12 Ado
I. Vocabulaire: Cherchez les champs lexicaux de:
Objets de la chambre:
Les aliments:
Les boissons:
Le magasin:
II. Grammaire:
1. Mettez en bonne place les adjectifs suivants:
a. J’ai une étagère ( vieux / rouge)
b. Il cherche des vélos ( petit / branché)
c. C’est une annonce (beau/ noir)
d. Elle a un bureau ( grand/ blanc)
e. C’est une fille ( joli/ intelligent)
f.Tu aimes ces tableaux (affreux/ gros)
g. Nous détestons ces baskets (vieux/ bleu)
h. C’est une chambre (mauvais/ rose)
2. Complétez avec les adjectifs démonstratifs: ce, cette, cet, ces
a. Qu’est ce que tu désires ? Je voudrais …………pulls, ………pantalon,
………….chemise.
b. Il aime ……….affiche, ……….tableaux …….photo, ……étagère,
……..chaussures et …….baladeur.
c. Vous connaissez ……..hôtel, ………magasins, ………cinéma et
…….poste ?
3. Conjuguez les verbes suivants en bonne place: être, faire, boire,
prendre, manger, avoir, échanger, mettre, chercher, aimer.
a. Tu …………….ton stylo contre ma gomme ?
b. Vous ……………de l’eau ou du lait?
c. Les chambres ……………très romantiques.
d. Nous …………un jeune garcon pour travailler.
e. Ces filles ………..plein de BD?
f. Je …………mes photos sur l’étagère.
g. Nous ……………....beaucoup de riz
h. Il …………écouter la musique ?
i. Elle ………..du sport régulierèment?

j. Je …………du gâteau.
4. Complétez avec: beaucoup (de), trop (de), très:
a. Je mange ………….; je prends 7 repas par jour.
b. Cette veste est ………petite, je ne peux pas la porter.
c. Elle a ………livres et ils sont à leur place.
d. Ce sac est ……beau, je l’adore beaucoup.
e. Il est …….gros, comment il fait pour être mince?
f. Elle boit ……….: 2 bouteilles d’eau.
5. Complétez les phrases avec: du, de la, des, de l’, de, le, des, les
a. Qu’est ce que vous voulez ? Nous prenons ……..lait et …..eau. Vous
aimez ……...Coca? Oui, nous buvons ………aussi.
b. Maman, qu’est ce qu’on va manger ? On va manger …………salade. Oh
non, je ne mange pas ……….salade. J’aime manger ………viande et
………steaks frites.
c. Elle adore …….pizza et …….gateaux et elle déteste manger …….poisson
et …….hamburger.
d. Je ne bois pas ……thé et je ne mange pas …….pâtes.
e. Je voudrais ………baskets rouges. Tu peux prendre ……….baskets de ton
frère? ……baskets de mon frère? Elles sont trop petites.
6. Complétez les phrases suivantes avec les mots convenables:
a. Je déteste ce tableau, je le trouve …………
b. Pour être ...... ……….., mangez des légumes.
c. Il écoute beaucoup de musique, il a …… ……CD
d. Elle a 3 ……: le petit déjeuner, le déjeuner et le diner.
e. Juan ….. …….., il veut boire du pepsi
f. J’échange mes CD ……….tes affiches.
g. Les livres sont … ….. ……., sur l’étagère.
h. Il adore cette photo. Elle est …………
i. Qu’est ce que vous mettez sur …. ……. de votre chambre?
j. Marie écrit une lettre ……. son amie.
k. Julien est dans un ……….d’affiche, il cherche des affiches.
l. Les vêtements sont ……….au portemanteau.
m. Dans ma ………, il y a un lit et une table
n. Tout est noir et blanc, c’est une chambre ………..
p. Il écrit une ………pour échanger son vélo.

q. L’ordinateur est ………., je peux travailler.
s. Je suis trop gros, comment je fais pour être …….?
t. Elle veut manger du riz: elle ….. …….
COMPREHENSION ECRITE
Texte 1 : Lisez cette recette :

Liste des ingrédients pour 6
personnes
-

1 kg de tomates
250 g de pâte
6 œufs
de la crème fraîche
30 g de beurre
50 g de fromage

Tarte à la tomate

1. Mets la pâte dans un moule à
tarte.
2. Mélange les œufs, la crème
fraîche, le beurre et le fromage
râpé.
3. Ajoute au mélange les tomates.
4. Mets un peu de sel et de poivre.
5. Garnis la tarte avec cette
préparation et laisse cuire au
four très doucement, pendant 1
heure.

Répondez aux questions :

□ une liste de courses.
□ une recette de cuisine.
□un ticket de caisse.
2. C’est pour combien de personnes ?
………………………………………………………………………………
…………..
3. Il faut …
(2 réponses)
1. Ce texte est …

□
□

□
□

□

□

Texte 2
La vie d’une lycéenne à Paris
Je m’appelle Leila, je suis française et j’ai 17 ans. Je passe le bac cette
année. Je ne sors pas très souvent. J’habite en banlieue de Paris, à Antony. Il n’y
a pas beaucoup de cinémas, pas de théâtres... Alors les sorties, les soirées, je ne
connais pas beaucoup. Mais je vais souvent à la Maison des Jeunes et de la
Culture (MJC) : ils organisent bien des activités et des ateliers: photo, théâtre,
danse, dessin, etc...
Grâce à Internet, on peut se faire des amis. C’est formidable! Parfois, je prends
le métro et je vais à
Paris, surtout pour acheter des vêtements aux Halles.
«Tout va bien !» CLE International 2006.

D’après

Câu 1: Leila est ______.
A. allemande B. italienne C. français D. française
Câu 2: Elle a______.
A. vingt ans

B. dix-sept ans

C. dix-neuf ans

D. seize ans

Câu 3: Elle est en______.
A. seconde

B. troisième

C. première

D. terminale

Câu 4: Elle habite______.
A. loin de Paris B. au centre de Paris C. en banlieue de Paris

D. à MJC

Câu 5: Il y a à Antony______.
A. assez de cinemas B. beaucoup de cinemas C. peu de cinémas
cinémas
Câu 6: Elle sort______.
A. beaucoup

B. assez

C. souvent

D. peu

D. trop de

Câu 7: Bien des activités et des ateliers sont organisés ______.
A. à MJC

B. au cinéma

C. au musée

D. au théâtre

Câu 8: On peut se faire des amis grâce ______.
A. au téléphone

B. à la bibliothèque C. à l’école

D. à Internet

Câu 9: Elle va à Paris______.
A. en métro

B. en voiture

C. en train

D. en bus

Câu 10: Elle va à la capitale pour acheter______.
A. des jouets

B. des vêtements

C. des livres

D. des chaussures de sport

Texte 3: Lisez ce texte:
Moi, c’est Guadalupe. J'habite à Cuemavace. C'est une petite ville de Mexico.J'ai
deux grands frères et une petite sœur. Nous habitons dans une belle maison avec
mes grands-parents. Notre maison n'est pas grande, il y a trois chambres mais nous
l'aimons bien. Les murs sont roses et blancs. Sur les murs, on met des photos de
souvenirs. Les objets sont bien rangés. On aime le confort.
Mon lieu préféré, c'est le parc parce que je peux retrouver mes amis là-bas après le
lycée pour faire du roller tous les après-midis.
Ce sport n'est pas pour les filles à Cuemavace. Ma mère, elle aime le marché parce
qu'il est près de chez nous donc elle peut acheter facilement des légumes, de la
viande, des vêtements... Mais, les vendeurs ne sont pas très sympas !
Choisissez la bonne réponse:
1.
a.
2.
a.
3.
a.
4.
a.
5.
a.

La maison de Guadalupe est …………
grande
b. belle
c.calme
d. sombre
Qu’est- ce qu’ils mettent sur les murs?
des objets
b. des photos de voyage
c.des photos de souvenirs
d.des vêtements.
Les chambres sont ……………
confortables
b. grandes
c. sympas
d. roses
‟faire du roller” est un sport pour…………….
les garçons
b. les filles
c. les lycéennes d.les monsieurs
Guadalupe préfère …………..
le lycée
b. le parc
c.le marché
d. la ville

CONNAISSANCES DE LANGUE

I. Lexique et grammaire
1. Il aime prendre ........ pain.
a.

du

b.

de la

c.

de

d.

des

b.

viande.

c.

sucre.

d.

vin.

c.

au

d.

à

c.

la

d.

de

2. Je veux de la ........
a.

thé.

3. Je préfère une tarte ........ jambon.
a.

du

b. de

4. Elle ne prend pas ........ viande au déjeuner.
a.

de la

b.

du

5. Je veux de la ……………
a.
riz.

sucre.

b.

farine.

c.

sel.

d.

6. Au déjeuner, ils prennent du …..
a.

pizza.

b.

confiture.

c.

poisson.

d.

salade.

d.

de l’

7. Tu aimes manger ………….. poulet ?
a.

du

b.

de la

c.

de

8. Pour couper un pain, on utilise un…………..
a.

cuillère.

b.

fourchette.

c.

assiette.

d.

couteau.

9. Elle aime bien un sandwich ……… thon.
a.

à

b.

au

c.

de

10. Anne ne mange pas de crêpes, elle les ……………

d.

du

a.

adore.

b.

aime.

c.

préfère.

d.

déteste.

11. Vous mettez les spaghettis dans une casserole d’eau très chaude sur le feu et
puis faites ………. de 5 à 10 minutes.
a.

cuire

b.

couper

c.

ajouter

d.

prendre

12. À la boulangerie, la cliente demande le prix d’un gâteau.
a.

Oh non, je ne suis pas d’accord, c’est trop cher !

b.

C’est combien, cette tarte aux pommes ?

c.

Je voudrais une tarte aux pommes !

d.

Pour vous, c’est 56 €.

13. Comme dessert, il y a des..................... : des pommes, des oranges.
a.

œufs

b.

salades.

c.

jus de fruits

d.

fruits

Tìm từ KHÔNG phù hợp.
14. Une tasse de …………..
a.

café.

b.

thé.

c.

beurre.

d.

lait chaud.

15. Un morceau de (d’) …………
a.

eau.

b.

jambon.

c.

viande.

d.

chocolat.

c.

poisson.

d.

vin.

sucre.

d.

poulet.

16. Une assiette de ……..
a.

frites.

b.

salade.

17. 200 grammes de ……
a.

jus d’orange.

b.

jambon.

c.

II. Communication : Que dit-on dans ces situations ?
18. Sophie veut être en forme, vous lui donnez un conseil : « ………………. »
a.

Prends du poisson, des légumes, des fruits et du lait.

b.

Prenez du poisson, des légumes, des fruits et du lait.

c.

Mangez du poisson, des légumes, des fruits et du lait.

d.

Tu es trop grosse.

19. Quelle phrase exprime une proposition ?
a.

Tu as beaucoup de CD et cassettes, moi aussi. On échange ?

b.

C'est un très bon CD.

c.

Tu veux venir voir mes CD.

d.

Tu aimes la musique ?

20. La phrase: "J'aime le poisson, mais je préfère le poulet" exprime ………..
a.

une appréciation

b.

une proposition

c.

une préférence

d.

un conseil

III. Choisissez la bonne case :
1.
a.
b.
2.
a.
b.
3.
a.
b.
4.
a.
b.
5.
a.
b.
6.

Je n’aime pas cette affiche parce que/ qu’………………….
Elle est superbe
c. Je la trouve belle
Il est affreux
d. J’adore ce style
On va au cinéma ce soir? ……………………….
Pourquoi pas, mes cours sont finis. c. Plutôt des films
Non, pas tellement
d. Surtout les films
Je range mes livres ………………. la deuxième étagère, …………….. mes
cahiers et des BD.
sur / dedans
c. au-dessus de
sur / entre
d. devant / au-dessous de
On met ……………… sur les murs dans une exposition, dans un musée et
aussi sur les murs dans la maison.
un portemanteau
c. un panier
des tableaux
d. des magazines
J’adore ce tableau :
il est banal
c. j’aime beaucoup l’art moderrne
ce personnage est gros d. ces couleurs sont affreuses
Toutes les filles adorent les ……. robes…………

a. courtes / belles
c. belles /roses
b. beaux / courts
d. beaux/ roses
7. John habite dans une ………. chambre………..
a.petit /blanc
c. petite /blanc
b. petit / blanche
d. petite / blanche
8. Valérie cherche ……… ordinateur et ……….. affiche.
a. ce / cette
c. cet / cette
b. ce / cet
d. cet / cet
9. Elles sont exellentes.., ces ………………
a. dessins
c. tableaux
b. photo
d. affiches
10. Le lit est …………… le mur.
a. sur
c. contre
b. entre
d. à droite
11. Le baladeur est … ton sac?
A. dedans B. dans
C. entre
D. contre
12. Le lit est … le mur.
A. devant B. contre C. sur D. sous
13. L’étagère est accrochée … la table.
A. au-dessus de B. au-dessous de C. contre D. devant
14. La gare est … la poste et le restaurant.
A. dedans B. dans
C. entre
D. derrière
15. Tu mets des tableaux … les murs de ta chambre?
A. sur B. sous
C. au-dessus de D. au-dessous de
16. J’aime beaucoup cette affiche: elle est …
A. assez belles
B. affreuse C. très belle D. beau
17. Elle déteste cette affiche. Elle la trouve …
A. affreuse B. superbe C. belle
D. beau
18. Juan et moi … nos B.D. contre vos C.D.
A. échangez B. échange C. échangeons
D. échangent
19. Juan et Bruno ….. du football lundi après-midi.
A. font
B. faites
C. fait D. fais
20. Vous (choisir) ……………….. quelle affiche pour votre chambre?
A. choisis B. choisissez
C. choisissent
D. choisit

IV.Prépositions

Observez cette image et entourez la bonne réponse:

1. L’ordinateur est .......... le bureau.
A. sur

B. au-dessus de

C. sous

D. au-dessous de

B. contre

C. devant

D. derrière

B. par terre

C. à gauche

D. à droite

C. dedans

D. dans

C. devant

D. en face de

2. La chaise est .......... le bureau.
A. à côté de
3. Le tapis est ..........
A. dedans

4. Les vêtements sont .......... l’armoire.
A. à côté de

B. contre

5. L’armoire est .......... le mur.
A. à côté de

B. contre

6. La table de nuit est .......... l’armoire et le lit.
A. à gauche de

B. à droite de

C. entre

D. contre

C. sous

D. au-dessous de

7. L’étagère est .......... l’ordinateur.
A. au-dessus de

B. sur

8. La lampe est .......... l’ordinateur.

A. en face de

B. devant

C. derrière

D. à côté de

