
    

     ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007 – 08 

ΤΑΞΗ Β΄ 
ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΑΛΛΙΚΑ

  NOM: 
  PRENOM:
   DATE:

PARTIE A: Comprehension ecrite  ( 8 points)

Lisez le texte et repondez aux questions suivants 

La visite de Cannes.
ALEX: - Dis, papa, qu’ est – ce qu’ on fait demain?

       NICOLAS: - Demain, on va a Canners.
       ALEX: - Super! On y va comment? en train?
       NICOLAS: - Non, en voiture.

Au restaurant

NICOLAS: - Les enfants, Qu est’ ce qu’ on mange?
                       Une bouillabaisse?
ALEX:    -  

ET MELANIE: - Oui, oui!

      SOPHIE: - La bouillabaisse? Qu’ est – ce que c’ est?
    

       MARIE:  - Une soupe de poisons. C’ est une specialite marseillaise. Vous aimez   le  poison, 
Sophie?

     SOPHIE: - Oui, bien sur, les Grecs aiment le poisson.



Questions:

1. Qu’ est – ce que les enfants font demain?                                                 

                ……………………………………………..

2. Comment est – ce qu’ ils vont?

                ………………………………………………

3. Qu’ est – ce que les enfants mangent au restaurant?

                …………………………………………………….
4. Est – ce que Sophie aime le poisson?

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

PARTIE B: Activites

1.Completez les phrases avec les verbes suivants: (2 pts)

(boire, prendre, aller, vouloir, faire)
a) Est – ce qu’ ils………….au cinema aujourd’ hui?
b) Qu’ est – ce que vous…………demain matin?
c) Au café , nous………….un the ou un jus de fruits?
d) Je ………….le bus pour aller a l’ ecole.
e) Elle…………un gateau au chocolat!

2. Completez les phrases avec les prepositions: a, au, a la, en  
(2pts)

a) Je vais a la maison………..taxi et……..pied aussi.

b) Je veux voyager………….Paris.

c) Le matin, il va………..supermarche et après………piscine.

d) Tu vas……….plage ou……….parc?

e) Nous allons………….Marseille……..avion.



3.  Trouvez et ecrivez les chiffres:       (2pts)

a) en letters                                       b) en chiffres

15 = …………..                             quatorze = ………….

46 = …………..                             soixante – neuf = ………….

72 = …………..                             quatre – vingt – cinq = ………….

89 = ……………                            quatre – vingt – treize=………….

4.   Completez avec les adjectives possessifs (mon, ma, mes, ton, ta, 
tes, son, sa, ses).   (2pts)

a) Alex a un ordinateur. C’ est………….ordinateur.

b) Voila Sophie, c’ est……….copine grecque.

c) Tu as…………cahiers dans………sac?

d) Elle aime beaucoup……….soeur et………grands – parents.

e) J’ ai trios chiens……….chiens sont grands

f) Marie, ……….. chamber a un bureau?

5. Completez avec les articles partitifs: du, de la, de l’ des, de, d’

a) Tu bois……….eau ou……lait?

b) Nous achetons………..oeufs, riz……..viande et un Kilo……….tomates.

c) Pour le diner, je voudrais………poisson. Je ne veux pas……poulet.

d) Elle prend………salade et un litre……….eau.

PARTIE C: DICTEE                                                                (2pts)
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PARTIE A: Comprehension ecrite  ( 8 points)


Lisez le texte et repondez aux questions suivants 


La visite de Cannes.


 ALEX: - Dis, papa, qu’ est – ce qu’ on fait demain?


       NICOLAS: - Demain, on va a Canners.


       ALEX: - Super! On y va comment? en train?


       NICOLAS: - Non, en voiture.

Au restaurant


NICOLAS: - Les enfants, Qu est’ ce qu’ on mange?


                       Une bouillabaisse?


ALEX:    -  


ET MELANIE: - Oui, oui!


      SOPHIE: - La bouillabaisse? Qu’ est – ce que c’ est?


       Marie:  - Une soupe de poisons. C’ est une specialite marseillaise. Vous aimez   le  poison, Sophie?


     SOPHIE: - Oui, bien sur, les Grecs aiment le poisson.


Questions:


1. Qu’ est – ce que les enfants font demain?                                                 

                ……………………………………………..


2. Comment est – ce qu’ ils vont?


                ………………………………………………


3. Qu’ est – ce que les enfants mangent au restaurant?


                …………………………………………………….


4. Est – ce que Sophie aime le poisson?


                  …………………………………………..


PARTIE B: Activites


1.Completez les phrases avec les verbes suivants:  (2 pts)


(boire, prendre, aller, vouloir, faire)


a) Est – ce qu’ ils………….au cinema aujourd’ hui?


b) Qu’ est – ce que vous…………demain matin?


c) Au café, nous………….un the ou un jus de fruits?


d) Je ………….le bus pour aller a l’ ecole.


e) Elle…………un gateau au chocolat!


2. Completez les phrases avec les prepositions: a, au, a la, en  (2pts)


a) Je vais a la maison………..taxi et……..pied aussi.


b) Je veux voyager………….Paris.


c) Le matin, il va………..supermarche et après………piscine.


d) Tu vas……….plage ou……….parc?


e) Nous allons………….Marseille……..avion.


3.  Trouvez et ecrivez les chiffres:       (2pts)

a) en letters                                       b) en chiffres

15 = …………..                             quatorze = ………….


46 = …………..                             soixante – neuf = ………….


72 = …………..                             quatre – vingt – cinq = ………….


89 = ……………                            quatre – vingt – treize=………….

4.   Completez avec les adjectives possessifs (mon, ma, mes, ton, ta, tes, son, sa, ses).   (2pts)


a) Alex a un ordinateur. C’ est………….ordinateur.


b) Voila Sophie, c’ est……….copine grecque.


c) Tu as…………cahiers dans………sac?


d) Elle aime beaucoup……….soeur et………grands – parents.


e) J’ ai trios chiens……….chiens sont grands


f) Marie, ……….. chamber a un bureau?


5. Completez avec les articles partitifs: du, de la, de l’ des, de, d’


a) Tu bois……….eau ou……lait?


b) Nous achetons………..oeufs, riz……..viande et un Kilo……….tomates.


c) Pour le diner, je voudrais………poisson. Je ne veux pas……poulet.


d) Elle prend………salade et un litre……….eau.
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