
  

Bloc 3 Compréhension des textes écrits (CTE) CE1: Identificar las ideas generales de textos. EST1:  Identifica, con ayuda de 
la imagen, instrucciones generales para la realización de actividades.  

1. Lis le texte et réponds aux questions : (___/ 10p.) 

Bonjour, je m´appelle Marcel. J´ai 15 ans et j´habite à Paris. Mon anniversaire est le 5 avril. Je suis étudiant.  
 
Mon collège s´appelle La 5ème République et dans ma classe nous sommes vingt-deux élèves. Au collège 
j´étudie deux langues : l´anglais et l´espagnol. Mes matières préférées sont les maths et l´éducation 
physique. Le vendredi de neuf heures à dix heures nous avons potager. C´est une chance, nous adorons le 
potager ! Nous avons aussi une bibliothèque, une salle d´informatique et un laboratoire.  
 
Je suis petit et maigre.  J´ai des cheveux courts et raides. Ils sont un peu blonds ! Mon visage est rond. J´ai 
des grands yeux noirs, un petit nez et une grande bouche. Je porte un t-shirt rouge, des shorts bleus et des 
baskets. J´aime beaucoup être à la mode !  Je suis sympathique, agréable, extroverti et créatif.  
 
J´aime la Tour Eiffel, chanter, danser et regarder des films d´horreur. J´adore sortir avec mes amis et 
jouer au football,…Mais je déteste la violence et naviguer sur l´Internet ! 
 
J´habite avec mon père et ma mère. Ils sont professeurs d´espagnol et ils sont géniaux ! J´ai une sœur, 
elle s´appelle Léa, elle a 12 ans, nous adorons jouer au basketball ensemble. Léa est super !  
 
Napo est mon petit chien. Il est noir et il aime manger des carrots. Il est mignon! 

 

    Comment il s´appelle ?                                              Quel âge il a ? 

     ______________________________                       _______________________________ 

    Où il habite ?                                                             Comment son collège s´appelle ? 

     ______________________________                   _______________________________ 

    Quelles langues étude-Marcel ?                               Quelles sont les matières préférées de Marcel ? 

    _______________________________                    ______________________________ 

    Qu´est-ce qu´il porte ?                                              Quel est son caractère ? 

  ________________________________                  ______________________________ 

   Qu´est-ce que Marcel adore ?                                  Est-ce qu´il a animal de compagine ? 

   _________________________________                ________________________________ 

Bloc 4 Production des textes écrits (PTE). CE1: Redacta textos breves, sencillos y de estructura clara sobre 
situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio. ST1: Completa un cuestionario sencillo con 
información personal básica y relativa a su intereses o aficiones.  

1. Complète les phrases avec l’article défini (le, la, l´, les) qui convient: (____/ 0,5p.) 
1. J’adore ____ chocolat. 
2. Il adore _____ chiens. 
3. ____ table est marron. 
4. Je suis ____ professeur de géographie. 
5. C’est ____ amie de Julie. 

2. Complète les phrases avec l’article indéfini (un, une, des) qui convient: (____/ 0,5p.) 
1. C’est ____ livre de maths. 
2. Ces sont ______ feutres. 
3. J’achète _____ gomme. 
4. Tu as ______ trousse? 
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5. J’ai _____ ordinateur. 
3. Entoure la forme correcte du verbe « être » au présent de l´indicatif : (____/1p.) 

1. Tu est / es rapide.  
2.  Ils est / sont contents.  
3. Je suis / êtes souple.  
4. Nous sont / sommes forts.  
5. Vous êtes / sont sympathiques.  
6. Elle es / est grande. 

4. Complète avec la forme correcte du verbe «avoir» au présent de l´indicatif: (____/ 1p.) 
1. Ils __________ deux amis français.  
2. Nous ________ un hamster.  
3. Tu __________ une sœur.  
4.  J’ __________ trois copains.  
5. Elle _________ des crayons de couleur.  
6.  Vous ________ une place pour le spectacle ?  

5. Complétez les phrases suivantes au présent de l´indicatif : verbes –ER (1er groupe)(____/ 1p.) 
1. Tu ____________ (habiter) en Anglaterre.  
2. Tu ____________ (chanter) bien.  
3. Ils _____________ (parler) portugais.  
4. Vous ___________ (regarder) trop la télévision.  
5. Je _____________ (danser) mal.  
6. Elle ____________ (demander) des informations.  
7. Elles ___________ (raconter) des histoires à leurs enfants.  
8. Les élèves _______(copier) les devoirs.  
9. Sophie __________ (utiliser) le dictionnaire de français.  
10. Je ______________ (travailler) à l´école.  

6.   Donne le féminin des adjectifs suivants : (____/ 1p.) 
Masculin Féminin Masculin Féminin 

brun  vieux  

mince  beau  

blanc  intellectuel  

gros  roux  

sportif  timide  

7.  Donne le pluriel des adjectifs suivants: (____/ 1p.) 
Singulier Pluriel Singulier Pluriel 

agréable  vert  

fort  content  

nouveau  petit  

doux  beau  

gros  curieux  

8. Mettez en français : (____/ 1p.) 
1. Les jours de la semaine :  

2. Les mois de l´année :  

3. Les couleurs (cinq mots) :  

4. Les numéros (cinq mots) :  

5. Le vocabulaire de la classe (cinq mots) :  

6. Le parties du corps (cinq mots) :  

7. Les vêtements (cinq mots) :  

8. Les animaux (cinq mots) : 

 



9. Qui est-ce ? – Mon personnage d’animation ! (____/ 1,5p.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Décris ton animal de compagnie – Mon animal de compagnie ! (____/ 1,5p.) 

 

 


