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1. Associez les mots suivants au lieu de vie  

 I. Ville II. Campagne  

 a) bruit b) pollution   

 c) tranquillité d) nature  

 e) magasins f) animaux  

 g) restaurants h) appartement 

 i) agriculture  j) circulation 

A) I. a, b, e, g, h, i II. a, c, f, i 

B) I. a, b, e, g, h  II. c, d, f, i 

C) I. a, b, e, f, g, i II. c, d, e, h 

D) I. a, b, c, e, g, i II. a, d, f  

E) I. a, c, d, e, f II. b, g, h, i, j  

 

2. Que dit Pauline ? Trouvez la place dans le texte pour les 

mots suivants :  

a) amie 

b) ville 

c) regarde 

d) vivre 

e) aller 

f) campagne 

La vie à la campagne est ennuyeuse. Je préfère (1) .... 

en ville, En (2) .... , j‘habite dans un appartement très 

confortable. Quand je (3) .... par la fenêtre, je vois 

beaucoup de gens et de voitures. En ville, je peux faire un 

million de choses : (4) .... au cinéma et au restaurant, voir 

mes amis... 

A la (5) .... , je devrai passer des heures au téléphone 

pour parler à ma meilleure (6) .... . 

 

A) 1-a, 2-b, 3-c, 4-f, 5-d, 6-e   

B) 1-d, 2-b, 3-c, 4-f, 5-e, 6-a  

C) 1-d, 2-b, 3-c, 4-e, 5-f, 6-a   

D) 1-e, 2-b, 3-c, 4-a, 5-d, 6-f 

E) 1-a, 2-b, 3-c, 4-e, 5-d, 6-f 

 

Lisez le texte du document ci-dessous et répondez aux 

questions 1-5. 

 

A l’occasion de la traditionnelle fête du village, les 

habitants de Villefranche ont le plaisir d’inviter Monsieur 

et Madame Dubois et leurs enfants, Jaques et Marie, au 

tournoi de pétanque organisé par le club SPORT4ALL : 

Après la compétition, jeux, danses et rafraîchissements. 

Nous comptons sur votre participation. 

 Le maire de Villefranche 

 Patric Fabaire 

P.S. Si vous voulez participer au tournoi de pétanque, 

adressez-vous au club SPORT4ALL de Villefranche. 

 

3. Qui est l’auteur de cette lettre? 

A) Les habitants de Villefranche  

B) Le maire de Villefranche   

C) Club SPORT4ALL de Villefranche  

D) Famille Dubois   

E) Le propriétaire de Club SPORT4ALL 

 

4. Le document, c’est ... . 

A) la carte d’anniversaire  

B) l’invitation au tournoi  

C) l’invitation à la fête familiale 

D) la carte de crédit  

E) l’invitation devenir membre du club    

 

5. On invite  

A) 4 personnes  

B) 2 personnes  

C) personne   

D) 3 personnes  

E) 4 personnages 

 

Remettez dans l’ordre les mots mystérieux et découvrez 

les métiers des personnages  

 

 M. Dubois est PFOESSEURR 

6. M. Dubois travaille : 

A) au restaurant  

B) à l’école   

C) à l’hôpital   

D) à la boulangerie  

E) au musée  

 

Mme Dubois est MUSINCIENE 

 

7. Mme Dubois travaille : 

A) à l’hôpital  

B) à la fromagerie    

C) au musée  

D) à la philharmonie  

E) à l’université 

 

8. Ma …. est toujours souriante. 

A) maire  

B) mere  

C) mère  

D) mer  

E) maitre 

 

9. Trouvez le groupe de lettres qui manque pour compléter 

les mots ci-dessous: 

            ...èvre, ...ien, ...at, ...eval, ...ameau  

A) tr  B) br  C) cr  D) ch  E) vr  

10.  Complétez correctement.   

Dans la chambre .... beaucoup de plantes. 

A) sont   B) es C) est  D) il y a E) ont 

11.  Aujourd’hui j’ai acheté ... très jolie robe. 

A) la  

B) une   

C) des  

D) l’  

E) les 

 

12.  Paul ... rester longtemps dans l’eau sans respirer. 

A) peux   

B) doit   

C) peut 

D) poivoit  
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E) peur 

 

13.  10:45.  Quelle heure est-il? 

A) Il est dix heures moins quart.  

B) Il est onze heures moins quart.  

C) Il est onze heures et quart. 

D) Il est dix heures et quart.  

E) Il est onze heures pile. 

14.  Chassez l’intrus : 

A) l'oreille 

B) la bouche       

C) le nez 

D) le front  

E) le pied 

 

15.  Notre classe part en voyage en avion. Notre professeur 

donne rendez-vous en face … . 

A) de la gare   

B) du parking   

C) de la station   

D) de l’aéroport   

E) du train 

 

16.  Daniel Radcliffe est devenu populaire grâce aux séries 

inspirées des romans de J.K. Rowling, où il joue ... Harry 

Potter. 

A) le roi  

B) le pirate   

C) l'acteur   

D) le professeur   

E) le sorcier 

17.  Cherchez l’intrus: 

A) Ma sœur et moi, on joue du violon. 

B) Mes copains jouent au tennis.     

 C) Ma mère joue de la guitare.  

D) Paul joue de l'accordéon. 

E) Mon père joue du piano. 

18.  Ce pull a l’air très joli. Mais je pense que ce n’est pas 

ma taille. Je vais quand-même .... . 

A) l’essayer  

B) le laver  

C) le porter  

D) le passer  

E) le payer 

 

  

19.  Quand on arrive à l’hôtel, il faut s’adresser  

A) à la bibliothèque 

B) au porteur 

C) à la réception 

D) au restaurant 

E) au policier 

 

20.  Pourquoi vous, les filles, vous ....  dans la cour? 

A) sont sortis  

B) êtes sortis  

C) êtes sorties  

D) avez sorti  

E) ont sorties 

 

21.  Chers élèves, .... livres et ouvrez  la page „Mots 

croisés“. 

A) prendez ses 

B) prends ton   

C) prends votre  

D) prenez vos  

E) prenez votre 

 

22.  La carte de la France a la forme d'un ... . 

A) rectangle  B) triangle  C) trapèze   D) carré   

E) hexagone 

 

23.  La plus grande montagne de la France est ... . 

A) Le Mont Blanc  

B) Le Mont Maudit 

C) Le Dôme du Goûter 

D) Les Grandes Jorasses 

E) L'Aiguille Verte 

24.  Les deux plus grandes villes de la France sont ... . 

A) Paris et Strasbourg 

B) Paris et Marseille 

C) Strasbourg et Toulouse 

D) Paris et Brussel 

E) Paris et Bordeaux 

25.  Les touristes .... très tôt. Une longue route les attend. 

A) se réveiller   

B) se sont réveillés  

C) sont réveillées  

D) s‘est réveillé   

E) ont réveillé 

 

26.  Complétez : 

Le cousin .... Jean?  C 'est un ....  enfant brun aux yeux 

verts. 

A) du, beau           

B) de, beau          

C) de, belle 

D) du, bel  

E) de, bel 

27.  Nous avons .... le texte mais nous n‘avons pas ... 

pourquoi Marie ne veut pas retourner à la maison. 

A) lu/compris   

B) li/compris   

C) lit/comprit   

D) lus/compris   

E) lise/comprise 
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28.  Jean-Paul veut acheter deux kilos de viande.  

Où va-t-il ? 

A) à la confiserie  

B) à la pâtisserie  

C) à la boulangerie     

D) à la boucherie       

E) à la crémerie 

29.  Complétez le dialogue à la boulangerie : 

- Bonjour Monsieur, je ... une baguette, s'il vous plaît. 

A) fais   B) salue   C) mange   D) prend   E) voudrais 

 

30.  Complétez le dialogue chez le fromager : 

- Bonjour Madame. Qu’est-ce qu’il vous faudra ? 

- Je vais prendre un peu de … . 

A) fleurs   B) livres   C) roquefort   D) sel   E) vin 

 

31.  Choisissez la variante convenable !  

Merci pour ton invitation, mais .... . 

A) j'accepte          

B) je suis d'accord        

C) je suis occupé 

D) je peux venir   

E) je vais venir avec plaisir 

 

32. Complétez les dialogues par le mot interrogatif. 

1. - .... heure est-il ? 

2. - .... disques tu préfères ? 

3. - .... est-ce que tu arrives ? 

4. - .... coûte ce pull ? 

5. - .... va-t-il ? 

- Midi et quart. 

- Les disques d’Adèle. 

- Demain. 

- 55 euros. 

- En France. 

 

A) 1-Quel, 2-Combien, 3-Quand, 4-Combien, 5-Où 

B) 1-Quelle, 2-Combien, 3-Quand, 4-Quand, 5-Où 

C) 1-Quelle, 2-Quels, 3-Quand, 4-Combien, 5-Où 

D) 1-Combien, 2-Quels, 3-Est-ce que, 4-Quel, 5-Pourquoi 

E) 1-Combien, 2-Où, 3-Quand, 4-Quel, 5-Comment 

 

33.  Votre voisin a gagné 60 mille euros à la loterie. Vous le 

rencontrez et vous lui dites 

A) Bonjour  

B) Merci  

C) OK  

D) Félicitations  

E) Vas-y 

 

34.  Vous êtes en vacances en Espagne. Vous envoyez une 

carte à votre tante. A la fin vous écrivez 

A) A très bientôt  

B) Attends-moi  

C) Félicitations  

D) Bravo  

E) Vas-y 

 

 

 

 

35.  Choisissez le contraire : 

1. Tu es pour. a. Moi non plus. 

2. Tu as raison. b. C'est faux. 

3. Moi aussi. c. Tu es contre. 

4. C'est juste. d. Tu as tort. 

A) 1c, 2d, 3a, 4b  

B) 1d, 2c, 3a, 4b          

C) 1c, 2a, 3d, 4b       

D) 1b, 2c, 3d, 4a             

E) la, 2d, 3a, 4b 

36.  Le soleil se … à l’est. 

A) lève 

B) lave  

C) dort  

D) haut  

E) il y a 

 

37.  Complétez. 

 Sylvie rougit de joie. Elle a les .... très rouges. 

A) jours  

B) jeux  

C) joujoux  

D) joues  

E) journaux 

38.  Mettez les phrases du dialogue dans le bon ordre. 

a. Marie : Qui est-ce ? 

b. Elisabeth : Oui, et elle est très sympa. 

f. Elisabeth : C’est Nao. 

c. Marie : Nao ? Elle est chinoise ? 

d. Elisabeth :  Non, elle est japonaise. Elle est de Tokyo. 

e. Marie :  Elle est très mignonne…  

A) 1-a, 2-f, 3-c, 4-d, 5-e, 6-b 

B) 1-b, 2-f, 3-c, 4-d, 5-e, 6-a 

C) 1-c, 2-f, 3-a, 4-d, 5-e, 6-b 

D) 1-b, 2-f, 3-c, 4-d, 5-a, 6-e 

E) 1-d, 2-f, 3-c, 4-a, 5-e, 6-b 

39.  Cherchez l‘intrus dans la liste : 

A) le cygne 

B) le canard 

C) le pie 

D) le corbeau 

E) le loup 

 

40.  Trouve le groupe de lettres pour compléter les 

mots : c..., c....teau, l....p, ....rs. 

 

A) ai         B) au       C) ou        D) ch         E) oi 

 

 

 


