
Examen de Français.
Unité Didactique 8+9. 1ère année de l’E.S.O.

Nom:……………………………..  Prénom: ……………………………
Group: …………………………..

1) Écoute et complète la grille.

ACTIVITÉS HEURE
Il se lève

8 :30 h
Il va à l’école

De 9h à 11h
Il a anglais

12 :00h
Il fait du sport

2) Écris les nombres ordinaux, la date et l’heure:
a) 2 :                                             
b) 19 :                                               
c) 01/06 :
d) 15/12 :
e) 12 :00h :                                              

3) Complète les phrases: 
a) Où préfères-tu aller ? _____ plage ou ____ jardin publique ? 

 (préposition : au / à la /chez)
b) Je dois aller _______ le dentiste le semaine prochaine («   « )
c) ______ amies sont très sympas (adjectif possessif)
d) Le boucher est français mais _____ femme est espagnole (adj. possessif)
e)  Cet été je vais aller ____ Londres, _____ Royaume-Uni (préposition 

lieu : en / au / aux / à).

4) Conjugue les verbes entre parenthèses :
a) Je ________________________ (se lever) à 8 heures tous les matins.
b) Tu _______________________ (se brosser) les dents le soir ?
c) Nous _____________________ (s’amuser) beaucoup avec ton chien.
d) Mon village _________________ (se trouver) dans la banlieue de Paris.
e) À quelle heure est-ce que tes enfants ________________ (se coucher) ? 

5) Transforme ou complète les phrases : 
       a) Nous sommes anglais (forme interrogative):
       b) Tu achètes du pain (forme impérative):
       c) Vous devez beaucoup étudier (obligation): 
       d) J’ai des amies (forme négative) :
       e) Elle a un cheval (phrase en pluriel) :
       f) Il ___ faim. ____ quelle heure va-t-on manger ? (a / à)



6) Complète avec un article PARTITIF:
Comme fruit, je mange _________ fraises mais je ne mange jamais ____ melon. 
Comme légumes, j’achète souvent ______ carottes et _____ pommes de terre. Comme 
viande, je mange ____ mouton et _____ bœuf. Comme dessert, _______ tarte aux 
pommes et des fois _______ crêpes au chocolat. Je bois souvent _______ eau et 
______ jus d’orange.

7) Lis et relie :

a) À quelle heure tu te couches ?                            1. Oui, la photographie
b) Quel est ton sport préféré ?                                 2. Le week-end
c) Tu as des loisirs ?           3. A minuit
d) Tu fais quel sport ?                                              4. oui
e) Qu’est-ce que tu prends au petit-déjeuner ?        5. Le tennis.
f) Tu regardes la télé quand tu manges ?                 6. Du tennis
g) Quand joues-tu à la pétanque ?                           7. Des céréales et du lait

8) Transforme les phrases en futur proche:
a) Je voyage en train.
b) Nous visitons le musée de la ville.
c) Quand mangez-vous du poisson ?
d) Ils font du camping en août.
e) Tu joues de la guitare.

9) Complète les phrases:

a) Adèle _________ _____ tennis (avec le verbe FAIRE et l’article 
correspondant)

b) Je _________ _____ football («  « )

c) Philippe __________ ____ golf (avec le verbe JOUER et l’article 
correspondant)

d) Mon grand-père __________ ______ pétanque («   « ).
e) Mon père et mon frère ____________ ______ échecs («  «  ).

10) Conjugue les verbes au passé composé :

a) Samedi dernier, Jules ______________________ (manger) chez moi.
b) Dimanche matin, je ____________________ (écouter) ma chanson 

préférée.
c) Nous ___________________ (regarder) un film à la télé.
d) Mon père _____________________ (acheter) une baguette.
e) Ma sœur et son amie _____________________ (parler) longtemps au 

téléphone.


