Teste d'examen de français pour 5ime classe

1.Lire le texte et cocher la bonne réponse (5 points).
Pour les vacances, toute la famille de Croquetout est chez Papi, le grandpère. Il habite une petite maison à 200 kilomères d’ici. Croquetout a une indée:
cette année, il va chercher ses amis dans sa belle voiture rose pour aller chez Papi.
Et voilà les amis partis! C’est le mois de juillet. Il fait beau, le soleil brille.
Croquetout met ses lunettes de soleil et Mamie met son chapeau. Basile commence
à chanter. Zoé joue à un jeu vidéo. Alex et Loulou mangent des bonbons.
Une heure plus tard, Basile a mal à la gorge, Zoé a mal à la tête, Loulou a mal
aux dents, Alex a mal au ventre, Mamie est fatiguée et Croquetout a faim. Ça va
mal! Mais, qu’est-ce qu’il y a encore? Regarder les nuages noires: il va pleuvoir, il
va y avoir de l’orage. Zoé a peur des orages. Loulou déteste la pluie. Maintenant, il
pleut dans la voiture. La pluie traverse tout… La voiture est une vraie piscine. Il
pleut très fort, il y a du vent: c’est une tempête! Les amis sont tout mouillés, ils
sont froids, ils sont malades.
1. Où est toute la falille?
a) toute la famille est chez Papi.
b) toute la famille est chez Zoé.
c) toute la famille est chez Mamie.
2. C’est quel mois de l’année?
a) c’est le mois join.
b) c’est le mois juillet.
c) c’est le mois août.
3. Que fait Mamie?
a) Mamie chante.
b) Mamie mange des bonbons.
c) Mamie met sont chapeau.

4. De quoi a peur Zoé?
a) Zoé a peur des nuages.
b) Zoé a peur des araignées
c) Zoé a peur des vampires.
5. De quelle couleur est la voiture de Croquetout?
a) La voiture est bleue.
b) La voiture est rose.
c) La voiture est verte.

2. Mettre le dialogue en ordre (4 points).
1. Je me lève vers 6 heures
2. Oui mais j'ai l'habitude et puis je prends une bonne tasse de café
3. C'est tôt n'est-ce pas?
4. Je parts au travail vers 8 heures, je commence à 8h30
5. A quelle heure pars tu au travail?
6. Au revoir!
7. A quelle heure te lèves-tu chaque jour?
8. À tout à l’heure!
a)_____ b)_____ c) _____ d)_____ e)_____ f)_____g)_____ h)______

3. Mettre au pluriel les mots soulignés (des, les) (2 points).
1. On visite Marseille avec un ami.
On visite Paris avec _____________________________ .
2. Il y a un crayon sur la table.
Il y a ________________________ sur _____________________________.
3. A Paris, il y a un théâtre.
A Paris, il y a _______________________.
4. J'ai un livre sur mon bureau.
J'ai ___________________________________

4.

sur mon bureau.

Complète avec de, du, de la, des! (2 points)

1. Pour le pique-nique, il y a ……… pommes et ......... fromage.
2. Mamie a envie d’un peu ………. café et beaucoup ........ fraises.
3. Zoé a envie de manger ……………. salade et ........ sandwichs.
4. Il n’y a pas …………. glace et pas ......... bananes.

5. Complete avec ma, ta, sa, mon, ton, son, mes, tes, ses (2 points)
1. Je met …………… cahiers dans mon sac et …………. crayons dans ma
trousse.
2. Tu portes …………… chapeau jaune, et …………. bottes noires.
3. Elle parle avec ………… amies et ………..mère.
4. Il joue avec ……….... voiture jaune et …………... ballon bleu.

6. Regarde l'exemple et complète les phrases (3 points)
(être) – Tu es un animal? – Oui, je suis un animal.
1. (savoir) – Qu'est-ce que tu _________ faire? – Je ____________ nager.
2. (avoir) – Tu ________ un frère? Non, je n' _________ pas de frère.
3. (pouvoir) – Tu __________ sauter? – Oui, je __________ sauter.
4. (mettre) – Tu __________ un bonnet? – Non, je ne __________ pas de
bonnet.
5. (vouloir) – Tu ___________ du poisson? – Oui, je ___________ du
poisson.
6. (aimer) – Tu ____________ le citron? – Non, je n'__________ pas le
citron.

7. Associer la réponse à la question ( 2 points)
1.

Comment tu t’appelles?

Non, je n’ai pas de sœurs.

2.

Où vas-tu?

Je sais chanter

3.

Qu’est-ce qu tu aimes?

Je préfère le rouge.

4.

Quelle est ta couleur préférée?

Nous habitons à Érévan

5.

Où habitez-vous?

Je m’appelle Daniel

6.

Quel âge a ton frère?

Je vais à la piscine.

7.

Tu as des sœurs?

J’aime le chocolat.

8.

Qu’est-ce qu tu sais faire?

Il a 11 ans

