Teste d’examen de français, 6ième classe
1. Lisez le texte et cochez la bonne réponse ou ecrivez. (5 points)
Les amis sont rentrés chez eux. Après ce tour du monde, ils ont beaucoup
d'aventures et de souvenirs à raconter! Ils sont invités à une émission de télévision
sur TF1: «Porteraits de stars». C'est fantastique! Grâce à leurs voyages
extraordinaires, Alex, Zoé, Mamie et Croquetout sont des stars!
Ils arrivent au studio. Leurs vieux amis Loulou, Basile et Rodolphe sont déjà
là. La présentatrice de l'emission invite tout le monde à s'asseoir sur un sofa! Il y a
des coussins, une petite table avec des verres du thé, de jus de fruits et des ....
gâteaux! Croquetout s'asseoir et goûte à un gâteau: Miam, c'est un petit gâteau au
miel!
La présentatrice de l'emission: Bonsoir, chers téléspéctateurs! Voici notre
émission en direct: «Portrait de stars». Ce soir, nos stars sont Alex, Zoé, Mamie et
Croquetout. Ils ont fait le tour du monde des pays francophones! Ils sont venus
nous voir avec leur amis Loulou, le petit loup, Basile le chat et Rodolphe le dragon.
Mamie, vous avez exlporé la Terre, vous avez explorer les mers?
Mamie: Oui, nous avons traversé le désert, la jungle, la savane et même le
centre de la Terre!
Alex: Oui, nous avons vécu des aventures sensationnelle!

1. Après le tour du monde qu'est-ce les amis ont à reconter?
___________________________________________________________
2. Mamie, Alex et Zoé, où est'ce qu'ils trouvent leurs amis?
___________________________________________________________

3. Croquetout ....
a) ... mange un gâteau au miel
b) ... mange des fruits
c) ...boit du thé
4. Mamie, Alex et Zoé, avec qui sont-ils venus à l'emission?
_________________________________________________________
5. Quel est le titre de l’émission?
____________________________________________________

2. Mettez les verbes entre parenthèses au temps indiqué (3 points)
1.Marc _________________________à conduire plus prudemment.
(commencer – passé composé)
2. Ce dimanhe, nous _________________________ des musées . (visiter –
futur proche)
3. Je _________________________ au college en bus . (aller - présent)
4. Nous_________________________ des lettres à nos amis . (envoyer –
passé composé)
5. Je _________________________ jouer de la guitare (savoir – présent)
6. Pendant les vacances nous ________________________ en Italie (partir –
futur proche)

3. Completer le texte avec les mots: (avons, vais, me brosse, préfère,
m’habille, me lave, prends, allons, me lève, aiment ) (4 points)
À sept heures je _________________ je _____________ dans la salle de
bains, je _______________ le visage, je _________________ les dents et
je______________________ . À sept heures et demie je ______________
mon petit déjeuner et je vais à l’école. Aujourd’hui nous _______________
le français, les maths et la musique, à midi nous ________________ à la
cantine. Mes amis ________________ manger du poulet, mais Alice
______________ le poisson. Je vais à la maison à quinze heures.

4. Ecrivez les nombres en lettres ( 3 points)
1. Son grand-père a 89
___________________________________________________ ans, mais il fait
du sport.
2. Plus de 764
________________________________________________________________
sportifs participent à la competition.
3. Ce jeune homme a 19 ________________________________ ans, mais il a
déjà visité beaucoup de pays.
4. Tu peut trouver ton histoire préférée à la page 692
_________________________________________________________.
5. Ce client voudrait 14 __________________________________ bouteilles de
vin.
6. ________________________________________________ 73 militants
assistent à l'assemblée générale du parti.

5. Complète les questions avec qui, comment, où, est-ce que, qu'est-ce
que. (2 points)
1. __________________________ est l'Arc de triomphe? C'est ici?
2. C'est ___________________ ? C'est toi Max?
3. __________________________ tu prends, le taxi ou le bus?
4. _____________________________ tu regardes? Le bateau?
5. _______________________ tu appelles le musée.

6. Complète par à, à la, à l', au, en. (3 points)
1. Tu va ________ musée du Louvre _______ taxi?
2. Moi, je voudrais aller _________ Arc de triomphe _______ bus.
3. Hugo veut aller ________ jardin du Luxembourg ______ pied.
4. Aller _________ Notre-Dame ________ métro, c'est pratique, non.
5. Visiter Paris ________ vélo ou _______ moto, c'est aussi très bien.
6. Juliette prends le bateau-mouche pour aller ______________ tour Eiffel:
__________ bateau, c'est super!

Élève ____________________________________________________
(nom, prénom)
École: №____________________________________________

