TEST DE FRANCAIS
Nom :

Barème

Prénom :

………/45

Compréhension

… /1
1. Complétez les lettres manquantes
A B C ? E F G H ???? M N ? P Q ? S T ?V ?X Y ?

2. Mettez les phrases dans l’ordre Ex : (dort bébé le = Le bébé dort.)
marché Karim au est
acheté J’ pain du ai
jardin dans est chien Le
Nora piscine à va la

1/5

… /4

3. Quelle heure est –il ?

… /4

Matin

Après-midi et Soir

4. Indiquez l’heure en plaçant les aiguilles sur les horloges ci-dessous
… /4

2/5

Grammaire

5. Complétez avec UN /UNE (exemple : chat ==> un chat)

… /2

A ……………. Porte
B ……………. Chemise
C ……………. Sac
D ……………. Boite
E ……………. Chemin
F……………. Gilet

6. Mettez ces mots au pluriel (exemple : un enfant ==> des enfants)

… /3

Une table :
Un journal :
Un festival :
Un bateau :
Un Chou :
Un pou :

7. Complétez les phrases avec les mots suivants : Quelle, combien, Où, Comment

… /2

………….. tu t’appelles ?
………….. vas-tu ?
………….. est ta couleur préférée ?
………….. as-tu de frères et de sœurs ?

8. Complétez ces mots avec les articles adéquats : du, de la, le, la, les, de
J’aime………chocolat, ………fraises et ………glace à la pistache.
Ma mère a acheté ………poisson………viande et ……… fruits.
Je voudrais ……… café au lait.
Sarah a acheté un sac ………pommes de terre.
Hanane ……… adore les fruits

3/5

…/4

9. Soulignez le complément d’objet direct
… /3
Je fais la vaisselle.
Nolan écoute son institutrice attentivement.
Il parle l’italien. C’est sa langue maternelle.
Samia a caché le sac de Juliette.
Je le verrais tôt ou tard.
Ce tableau est magnifique.

Orthographe

10. Ecrivez ces nombres en lettre

… /3

2:
7:
14 :
60:
91:
20 :

Conjugaison

11. Conjuguez ces verbes au présent de l’indicatif
Manger, être, avoir, aller :
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…/6

Je :

Je :

Tu :

Tu :

Il/ elle :

Il/ elle:

Nous :

Nous :

Vous :

vous :

Ils/elles

Ils/elles

Je :

Je :

Tu :

Tu :

Il/ elle :

Il/ elle:

Nous :

Nous :

Vous :

vous :

Ils/elles

Ils/ Elles

…/4
12. Accordez ces verbes entre parenthèse au futur simple de l’indicatif

Sandra (ranger)la maison cet après-midi.
Je (aller) faire les courses demain matin.
Vous (essuyer) la vaisselle.
Tu (finir) tes devoirs avant de sortir.
Nous (prendre) le train la semaine prochaine.
Les filles (essayer) leurs robes.
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Expression écrite

13. Présentez-vous-en quelques lignes (exemple : informations personnelles, votre parcours,
centre d’intérêts…)
…/5
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