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Classe de 6ème
1. Lisez le texte et cochez la bonne réponse .
Beaune, le 30 mars 2003
Ma chère Juliette,
Je suis très heureux de te confirmer que mes parents sont enfin d'accord : ils t'invitent chez nous en Bourgogne pour les
prochaines vacances.
Si tu acceptes, tu vas découvrir cette belle région et ses vignobles, goûter les meilleurs vins, apprécier la cuisine
bourguignonne – notre gastronomie est très réputée.
On va pouvoir également faire des excursions, visiter une usine et voir comment on fabrique la fameuse moutarde de
Dijon.
Il ne faut pas non plus oublier les balades dans les ruelles du vieux quartier de la ville, ni la
possibilité de mieux connaître l'histoire car nous avons beaucoup de monuments.
J'attends ta réponse avec impatience et espère te revoir très bientôt.
Bien amicalement,
Pierre

1. Cette invitation est envoyée à Juliette …
a) au mois de mai.
b) en été.
c) au printemps.
d) Ce n’est pas indiqué.

2. Pierre est heureux parce que …
a) il aime bien Juliette.
b) il habite en Bourgogne.
c) Juliette est heureuse.
d) ses parents invitent Juliette.

3. Juliette va rencontrer Pierre …
a) à la gare.
b) dans un hôtel.
c) On ne le sait pas.
d) Dans sa maison.

4. Qu’est‐ ce qu’ils vont faire en Bourgogne ?
a) Ils vont rester chez Pierre.
b) Ils vont rendre visite aux parents de Pierre.
c) Ils vont voir les curiosités de cette région.
d) Ils n’ont pas encore décidé.

5. Pierre espère que…
a)
b)
c)
d)

Juliette va accepter.
Juliette va refuser.
Juliette va écrire.
Juliette va être contente.

2. Ecrivez du, de la, de l', des, de, le dans chaque tiret selon le cas.
Quand Julia fait une omelette, elle met beaucoup
met

oeufs,
poivre, et

lait,

choses dans un bol. Elle
fromage,

crème. Mais elle ne met pas

champignons,
chocolat dans son omelette.

sel,
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Elle adore
jus de pomme.
3. Ecrivez les verbes à l'imparfait de l'indicatif.
1. Quand il pleuvait, tu ......................... de la musique et je ...................... la télévision.(écouter, regarder)
2. L'après-midi, Julien ................... aux échecs avec Eric, et tous les deux ............................ gagner.
(jouer, espérer)
3. Le samedi, nous ..................................... au club et nous ..................................... au tennis. (aller, jouer)
4. Nous n'................... pas les mêmes habitudes; tu .............................. beaucoup de choses, et je
............................. tout. (avoir, garder, jeter)
5. Nous .................................. un petit bateau et nous .................... d'un grand bateau. (posséder, rêver)
4. Mettez les verbes entre parenthèses au futur proche
1.Elle
2. Ce soir, nous
3. Bientôt, tu
4. Vous
5. Ils

de conduire plus prudemment .(essayer)
les résultats de ton examen . (connaître)
au collège . (rentrer)
des messages à vos amis . (envoyer)
un don à la Croix Rouge . (faire)

5. Lisez les phrases et choisissez la bonne option
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Il a téléphoné aux Séchet et il ........ a dit de venir passer la journée avec nous.
1/ les,
2/ leur,
3/ en.
- Tu crois à cette histoire ? - Oui, ........ naturellement.
1/ je le crois,
2/ je la crois,
3/ j'y crois.
- As-tu besoin du dictionnaire ? - Non, je n'........ ai pas besoin.
1/ y,
2/ en,
3/ 0.
- Est-ce que tu veux une tasse de thé ? - Oui, merci ........
1/ j'en prendrai une,
2/ j'en prendrai,
3/ je prendrai une.
- Est-ce que tu as acheté les billets de train ? - Non, je ne ........ ai pas achetés.
1/ leur,
2/ les,
3/ en.
- Où est ton manteau ? - Je ........ ai oublié au bureau.
1/ lui,
2/ le,
3/ l'.
- Est-ce que tu as l'intention d'aller à Lyon la semaine prochaine ? - Oui, je vais ........ aller mercredi prochain.
1/ en,
2/ y,
3/ օ.
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