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Α. COMPRÉ HENSION                                                                                                                  /8                                                                                                                      

Alice: - Salut, ça va? Vous avez passé  un bon week-end ? Qu’est-ce que vous avez fait ?
Marion: - Moi, j’ai joué  à un super jeu vidé o sur mon ordinateur et, hier, j’ai ré visé  pour
le contrôle de maths. J’ai fini à 11 heures du soir ! Je dé teste cette matière ! 
Sté phane: - Moi, j’ai visité  la Cité  des sciences avec mes parents… et je n’ai pas ré visé !
Alice: - Oui, mais toi, tu es excellent en maths… Moi, j’ai vu Asté rix et Obé lix, Mission
Clé opâtre avec mon petit frère. Nous avons beaucoup aimé .
Sté phane: - Je lis beaucoup de bandes dessiné es. Asté rix est ma BD pré fé ré e. Mais, au ciné ma,
je n’aime pas beaucoup les films qui sont des BD avec des acteurs. Je pré fère les dessins 
animé s.
Alice: - Moi, aussi, je pré fère les dessins animé s, mais j’ai beaucoup aimé  ce film. C’est
un très bon film. Les dialogues sont très drôles, et les effets spé ciaux sont extraordinaires.
Akim: - C’est vrai. Moi, j’ai trouvé  Jamel Debbouze formidable et Monica Bellucci, très
belle ! Ces acteurs jouent très bien.

1. Ré pondez aux questions :                                                                                                          /5

1. À  quoi Marion a joué  pendant le week-end ?
………………………………………………………………………………………….
2. Pourquoi Sté phane n’a pas ré visé  pour le cotrô le de maths ?
…………………………………………………………………………………………
3. Avec qui Alice a vu Asté rix et Obé lix ?
………………………………………………………………………………………….
4. Qu’est-ce que Sté phane pré fère : les films avec des acteurs ou les dessins animé s ?
…………………………………………………………………………………………
5. Comment Akim a trouvé  les acteurs ?
…………………………………………………………………………………………

2. Dites si c’est vrai ou faux :                                                                                                       /3

1. Marion a joué  au foot.

2. Sté phane a visité  la Cité  des sciences avec ses parents.

3. Les dialogues ne sont pas drôles.



B . GRAMMAIRE                                                                                                                       /8

1. Mettez les verbes entre parenthèses au pré sent :                                                                     /2                                  

Le matin, nous …………………des tartines (manger). Vous ………………un taxi (prendre)? 
Tu …………...un chocolat (vouloir)? Ils ne ………………….pas leur lait (boire).Je…………
 bien le tableau (voir) . Il …………..de l’é cole (sortir). Elle……….cet article (lire). Nous
…………………….. la leçon(finir).

2. Mettez les verbes entre parenthèses au passé  composé :                                                        /2

Il…………………….son exercice (finir) . Tu ……………………l’exercice (faire).
Vous ……………………………..la té lé  avec vos amis (regarder) . Elle …………………….
la leçon (ré viser). Nous …………………….un blouson (mettre). Vous ………………………
Harry Potter (lire) ? Ils……………………l’affiche du concert (voir).J’ ………………………
ce film (aimer).

3. Transformez la phrase affirmative en phrase interrogative :                                              /1

Tu manges des pommes. -………….............................................................
-………………………………………………….
-………………………………………………….

4. a. Complé tez avec les articles partitifs ( du , de la , de l’ , des ) ou la pré posirion de :       /1,5         

Elle mange ………..pain. Nous n’avons pas ………thé . Ils boivent …………bière. 
Je prends ………..eau. Je mange beaucoup ………fromage. 

   b. Remplacez les mots souligné s par les pronom personnel le,la,l’,les :                                /1,5

J’achète la trousse. …………………………………
Nous traversons le boulevard. ………………………………………..
Tu ne veux pas ton livre ?……………………………………….
Elle fait la cuisine. ……………………………….
Ils cherchent leur cahier. ……………………………………….

C. DICTÉ E                                                                                                                                     /4

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