
Examen de Français.
Unité Didactique 2. 1ère année de l’E.S.O.

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

1) Dictée :

a)                                                    f)
b)                                                    g)
c)                                                    h)
d)                                                    i)
e)                                                    j)

2) Complète le dialogue.
Annie : Bonjour André.
André : …………………, Annie.
Annie : Tu ………… quel …………. ?
André : J’ai 12 …………. .
Annie : Et dis-moi André, ton …………………………, c’est quand ?
André : C’est ………………………………….. . Et toi, c’est quand ?
Annie : Moi, c’est  ……   ……………… octobre.
André : Au ……………….. Annie.
Annie : ………………. .

3) Dis la date.
a) 01/01                                                             d) 30/11
b) 02/09                                                             e) 06/05
c) 15/08

4) Dis les objets de la classe :

5) Réponds aux questions suivantes :

a) Comment tu t’appelles ?
b) Tu as quel âge ?
c) Tu étudies l’allemand ?
d) Tu as une règle bleue ?
e) C’est quand ton anniversaire ?



6) Numérote les phrases dans le bon ordre.
a) Désolée, je n’ai pas de gomme.                    _____                  
b) Oui, moi, j’ai deux gommes.                        _____
c) Tu as une gomme, s’il te plaît, Suzanne ?    _____
d) Voilà !                                                           _____
e) Merci.                                                            _____
f) Demande à Paul.                                           _____

7) Écris les mois qui manquent.

Janvier, …………………, ………………, ………………, …………., 
…………., …………………., ……….., septembre, …………………., 
………………………, ………………. .

8)  Transforme les phrases à la forme négative.

a) Je suis étudiant : 
b) J’ai une règle :
c) Nous sommes français :
d) C’est la trousse de Noëlle :
e) Elle parle français :

9) Conjugue « avoir » et « être » à la forme correcte.

a) Vous …………………… anglais ?
b) Ce …………………… les livres de Paul ?
c) Tu …………………. une gomme ?
d) Ils ………………… dans la classe.
e) Je ……………….. espagnol.

10) Traduis au français :

a) ¿Cuánto cuesta la calculadora ?

b) La bolsa de deporte cuesta 25,50 euros.

c) ¿De quién es esta libreta ?

d) Mi cumpleaños es el 1 de febrero.

e) Hoy es dos de noviembre de dos mil nueve.


