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Време израде: 60 минута 

Максималан број бодова:    40                                                            Минималан број бодова: 32 

I Complétez le texte avec la forme adéquate des adjectifs entre les parenthèses : (5) 

Bonjour, __________ (cher) téléspectateurs. Aujourd’hui, nous avons passé une __________ (beau) 

journée dans l’école _____________ (primaire) « Emile Zola ». On a également vu des petits dans 

l’école ________________ (maternel). Nos impressions sont toujours très ____________ (vif) et nous 

voudrions bien les partager avec vous. Notre guide aujourd’hui était Nicolas, élève en primaire ! 

II Complétez le dialogue avec les mots interrogatifs : que, quoi, de quoi, combien, comment, 

pourquoi, quel, quelle. Attention, il y a huit mots proposés et seulement cinq vides à remplir ! (5) 

 Bonjour Nicolas, _______________ ça va ? 

Ça va bien, merci, bienvenue dans mon école. 

 ________________ est ton endroit préféré dans l’école ? 

Ici, dans l’école, mon endroit préféré est la cour. 

 __________________ ? Tu peux nous donner quelques raisons, peut-être… 

Bien sûr, je l’aime parce que j’y passe le temps avec mes copains pendant la récréation, on y rigole, on 

bouge… 

 __________________est-ce que tu parles avec tes copains ? Des professeurs ? 

Ah, non, on parle des films et des jeux vidéo. 

 Et pour la fin, tu préfères ____________ matière ? 

J’aime surtout le français et je vais vous montrer la salle où l’on apprend le français. 

 Pour entrer dans la salle où l’on apprend le français, il faut savoir le mot de passe, c’est-à-

dire, connaître la conjugaison française… 

III Complétez la grille avec les verbes au présent : (5) 

 
Aller prendre manger faire voir 

tu  / / / / 

elle /  / / / 

nous / /  / / 

vous / / /  / 

ils / / / /  

Tournez la page, s’il vous plaît ! 



IV Complétez le texte avec les mots / groupes de mots proposés : sur, à côté de, devant, 

derrière, dans. Attention, il faut utiliser toutes les prépositions ! (5) 
 

Quand on entre ___________ notre salle de classe, on voit trois colonnes de tables et trop de chaises ! 

____________ les tables, il y a un grand tableau blanc où la prof écrit les règles grammaticales. On 

voit aussi un placard en bois _________________ la porte.  De nombreuses affiches se trouvent 

_______ le mur. Au fond de la salle, ______________ les tables, il y a un grand portemanteau plein 

de nos affaires. 

 Ici, dans cette salle, on raconte des événements différents… 

V Complétez l’histoire avec les verbes au passé composé : (entourez la bonne forme je /j’). (5) 

Il y a quelques jours, notre maîtresse _________________ (organiser) une sortie formidable.           

Nous _________________ (aller) à l’Ecole départementale pour y faire des ateliers de science de vie 

et de terre. Nous y _________________ (apprendre) beaucoup de choses. Mon meilleur ami 

_________________ (faire) un gâteau et moi, le pauvre, je/j’_________________ (devoir) en manger 

la moitié. 

 On a visité la cantine, l’endroit préféré pendant l’hiver… 

VI Complétez les phrases d’Angélique, la cuisinière, avec du, de la, des, de. 

Attention, un mot se répète ! (5) 

Ici, dans notre cantine, on mange surtout ________ aliments sains, issus de l’agriculture biologique. 

J’utilise beaucoup _______ légumes et pas trop ______ viande. Chaque jour, il y a _____ potage avec 

_______ crème fraîche qui donne le goût que les élèves aiment.  

 Après un repas chaud, on pratique des activités plus détentes… 

VII Complétez le texte avec la préposition à ou de et l’article défini.  

Attention, faites les modifications nécessaires ! (5) 

Moi, personnellement, je joue __________ guitare ou ____________ batteries avec mes copains. Je 

suis très doué ! Mes copains de l’autre groupe jouent __________ football ou ___________ échecs. 

Tous ensemble, on fait _____________ natation dans la piscine communale.  

 On a aussi parlé avec Madame la directrice et voilà ce qu’elle nous a dit… 

VIII Complétez le texte avec les verbes au futur simple : (5) 

Bonjour mes amis, à la fin de votre visite, je vous présente nos projets, parce que je les trouve très 

importants. Notre cour ________________ (devenir) plus verte grâce aux arbres récemment plantés. 

Nos salles de classe ________________ (être) plus spacieuses parce que les techniciens 

_______________ (sortir) les meubles que l’on n’utilise plus. Dans la cantine, nous 

_______________ (manger) uniquement des fruits organiques. Vous ________________ (voir) tout 

l’année prochaine. 


