
 TEST   DE    FRANÇAIS   -  SEMESTRE   D´ HIVER   /CI – 1e année/                   Internet 
 
 
 
1.Associez le mot et son explication:       10 pts. 

1. appartement avec une seule pièce                  a/ source 

2. joue au théâtre ou au cinéma       b/ agence de presse 

3. utile pour les journalistes, on y trouve  les nouvelles du monde entier  c/ idole 

4. quand de nombreux musiciens jouent ensemble     d/ scandale 

5. prendre le conseil de quelqu´un sur son projet     e/ consulter 

6. le fait d´aller au cinéma, au théâtre      f/ alimentation 

7. l´ensemble des légumes, des boissons, de la viande pour se nourrir  g/ orchestre 

8. commencement d´une rivière       h/ studio 

9. incident qui choque la société       i/ sortie 

10. acteur, chanteur préféré entre tous      j/ comédien 

 

2. Enumérez les actions à accomplir dans l´ordre donné:     5 pts. 

    Ex.: choisir une idée              /suivre, élaborer, examiner, partager, présenter, prendre, faire/ 

1. ........................................un projet 

2. .......................................des études 

3. .......................................les possibilités 

4. .......................................des décisions 

5. .......................................le travail 

 

3.  Chisissez la bonne réponse:         5 pts. 

    1. Nous apprenons le français pendant / depuis un an. 

    2. Aujourd´hui, je travaille jusqu´à / il y a 18 heures. 

    3. Les cours commencent à / de 8 heures. 

    4. Je suis parti au Maroc depuis / pendant une semaine. 

    5. Elle est sortie de l´hôpital pendant / il y a trois jours. 

    6. On part depuis / dans cinq minutes, dépêche – toi! 

    7. Le magasin est ouvert à / de 7 heures  à / de 19 heures. 

    8. La République tchèque est membre de l´Union européenne il y a / depuis 2004. 

    9. Il a fait le tour du monde en / dans 80 jours. 

 

 

 

 



 

 

4. Mettez les verbes au passé composé ou à l´imparfait:     10 pts. 

Donc, j´ /être/..................... un mauvais élève. Chaque soir, je /rentrer/................. à la maison fatigué. 

 Mes cahiers /dire/...................... la   punition de mes maîtres. Je /rapporter/ .......................à la maison 

 de mauvais résultats que mes parents /détester/.......................... 

    Un jour je /rentrer/........................... très en retard. Je /rencontrer............................./ mon oncle qui 

    /avoir/ ......................... l´air particulier. 

    Il me /demander/............................ d´aller chez lui. Je /devoir/............................. prendre une lettre  

    de sa maison. 

 

 

5. Faites l´accord si nécessaire:           5 pts.  

1. Ma copine est aussi /bruyant/ et /jeune/ que lui.       ................................................................... 

2. Tu as une /beau/ villa dans l´/ancien/ ville.     ................................................................... 

3. Ma mère me présente sa /vieux/ copine d´école.      ................................................................... 

4. La Peugeot est plus /silencieux/ et /spacieux/.          ................................................................... 

5. C´ est un /beau/ homme.        ................................................................... 

6. Je viens de passer mes /beau/ /dernier/ vacances.     .................................................................... 

 

6. Complétez les phrases avec la préposition correcte:     10 pts. 

1. Nous habitons .......Etats – Unis ........nos amis. 

2. Nous venons......finir nos devoirs. 

3. Je m´occupe .....mes amis. 

4. Vous êtes ......accord........lui? 

5. Tu viens .......moi? 

6. La voiture est tombée......panne. 

7. Nous sommes venus très ......retard. 

8. Il est arrivé .....8 heures. 

 

7. Mettez les phrases suivantes au discours indirect:        5 pts. 

1. Elle demande: „ Où travaille – t – il?“ 

2. Vous dites: „Dépèche – toi!“ 

3. Je dis: „Elle n´aime pas les animaux.“ 

4. Il demande: „Qu´est – ce qu´il y a dans la classe?“ 

5. Tu dis: „Ne me dérangez pas!“ 

 



 

 

8. Remplacez les mots soulignés par les pronoms COD, COI, Y, EN    10 pts. 

1. Nous voyons nos amis avec vous. 

2. Il vient des Pays – Bas. 

3. Pourquoi tu parles de tes amis? 

4. Il téléphone à ses amis. 

5. Je vais souvent à la campagne. 

6. Je bois beaucoup d´eau. 

7. Tu cherches Marie souvent. 

8. Vous pensez à vos vacances. 

9. Ecris la lettre à tes parents. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
9. Traduisez le texte suivant:                     20 pts. 

    Keď som sa včera zobudila, cítila som sa plná energie. Zacvičila som si, aby som deň začala v 

    dobrej nálade, lebo ma čakalo veľa povinností.  

    Hneď potom mi zavolala moja najlepšia priateľka. Nemohla som uveriť tomu, čo mi povedala. 

    Pred týždňom sa vrátila zo stáže v Nemecku, kde sa zaľúbila do jedného – predstavte si – 

    Slováka.  

    To predsa nie je možné, pomyslela som si. Ale stáva sa to, nie?  

    Musím povedať, že moja priateľka je nádherná bytosť. Nuž, ani sa nedivím, že ten mladý muž stratil   

    hlavu. Ona je nielen veľkorysá, ale aj skromná a veľmi spoločenská. 

    Dúfam, že budú spolu šťastní. Nuž, veľa šťastia! 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
EXERCICE  DE  COMPREHENSION   ECRITE      /CI/     1e  année                      Internet 

Lisez le texte suivant et répondez aux questions:      20 pts.  

LES  CHORISTES   un film de Christophe Barratier 

Il est beau, il est gentil et il a dix – sept ans. Il s´appelle Jean – Baptiste Maunier. Tu ne connais pas ce héros 

du film „Les Choristes“? 

Jean – Baptiste est né le 22 décembre 1990, pas loin de Saint – Tropez. Maintenant, il habite près 

de Lyon. 

C´est un garçon super sympa qui aime s´amuser, jouer au tennis et au foot. 

A onze ans, il peut choisir un hobby: le chant. Chanter est une tradition dans la famille. 

Chaque semaine, il va à la chorale des Petits Chanteurs de Saint – Marc. 

Un jour, en 2003, sa vie change tout à fait. On le sélectionne pour jouer le rôle de Pierre dans 

„Les Choristes“. 

Ce film a un succès énorme. On vend aussi plus de 250 000 DVD. 

 

Après „Les Choristes“, il joue un rôle dans le téléfilm de France 2 „Le Cri“ et aussi dans 

„Le grand Meaulnes“, une adaptation du célèbre roman d´Alain Fournier. 

Aujourd´hui, Jean – Baptiste est une vraie idole mais il reste un garçon sérieux. Il continue 

ses études et veut avoir son diplôme. 

 

Monsieur Mathieu, un prof de musique, n´a pas de travail. Un jour, il peut commencer  

dans un internat très dur. Il travaille comme surveillant. Là, la vie est très, très triste pour les élèves. 

Le professeur a une idée: il commence une chorale. 

Petit à petit, l´ambiance devient plus sympa. Un des garçons a une très belle voix: Pierre ou notre JB. Mais 

un accident arrive. 

Jean – Baptiste est le seul à chanter réellement dans ce très beau film français. 

1.Choisissez:          V        ou             F       à  0,5 pt. 

1. A douze ans JB peut choisir un hobby. 

2. JB aime seulement jouer au foot et au tennis. 

3. Il va à l´école. Il veut avoir un diplôme. 

4. Monsieur Mathieu est le père de JB. 

5. JB, c´est Pierre dans le film Les Choristes. 

6. Les Choristes est un film américain. 

7. Chanter est une tradition dans la famille de JB. 

8. JB est né à Lyon. 

9. JB est devenu une idole. 

10. JB ne chante pas dans le film Les Choristes. 



2. Expliquez les mots suivants:          à 2 pts. 

1. Une tradition ................................................................................................................................... 

2. Un surveillant .................................................................................................................................. 

3. Une ambiance .................................................................................................................................. 

4. Le chant ........................................................................................................................................... 

3. Faites les noms de ces verbes:          à 1 pt. 

       1. répondre  .................................................        3. sélectionner......................................................... 

       2. travailler ..................................................        4. aimer .................................................................. 

4. Faites les verbes de ces noms:         à 1 pt. 

        1. le chant ..........................  2. la vie .............................3. une adaptation ...................................... 

 

BARREME : 100 – 87      87% 

   86 – 74      74% 

   73 – 60      60 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CORRIGE  DU TEST  DE  FRANCAIS  DE  SEMESTRE   D´HIVER   /CI 1e  année/   Internet 

1. Associez le mot et son explication:        10 pts. 

1. H    6. I 

2. J    7. F 

3. B    8. A 

4. G    9. D 

5. E             10. C 

2. Enumérez les actions à accomplir dans l´ordre donné:      5 pts. 

1. Présenter/ élaborer un projet. 

2. Faire / suivre/ élaborer / examiner des études. 

3. Examiner/ partager les possibilités. 

4. Prendre / partager des décisions. 

5. Présenter / partager / faire le travail. 

3. Choisissez la bonne réponse:         5 pts. 

1. Depuis     6. Dans 

2. Jusqu´à     7. De 

3. À      8. À 

4. Pendant     9. Depuis 

5. Il y a             10. En 

       4. 1. j´étais, 2. je rentrais, 3. disaient, 4. je rapportais, 5. ils détestaient, 6. je suis rentré 
           7. j´ai rencontré, 8. il avait, 9. il m´a demandé, 10. j´ai dû              10 pts. 
 
       5.  1. Bruyante, jeune, 2. Belle, ancienne, 3. Vieille, 4. Silencieuse, spacieuse, 5. Bel, 
            6. Belles,  Dernières vacances                   5 pts. 
 
       6.  1. Aux .......avec 2. De, 3. De, 4. D´, avec, 5. Avec/chez 6. En, 7. En, 8. À                      10 pts. 
 
       7.  1. Elle demande où il travaille.        5 pts. 
            2. Vous dites de me dépêcher. 
            3. Je dis qu´elle n´aime pas les animaux. 
            4. Il demande ce qu´il y a dans la classe. 
            5. Tu dis de ne pas te déranger.  
 
      8.  1.  Nous les voyons avec vous.             6. J´en bois beaucoup.           10 pts. 
           2. Il en vient.                           7. Tu la cherches souvent. 
           3. Pourquoi tu en parles?              8. Vous y pensez. 
           4. Il leur téléphone.                          9. Elle la leur écrit. 
           5. J´y vais souvent.  
 
 
 
 
 
 



      
 
9. Traduction:                               20 pts. 
   Hier, quand je me suis réveillée, je me sentais en bonne forme. J´ai fait des exercices physiques 
   pour bien commencer ma journée. J´ai eu beaucoup à faire ce jour – là. 
   Juste après cela, ma meilleure amie m´a appelée. Je n´ai pas pu croire à ce qu´elle venait de me  
   dire.  
   Il y a une semaine qu´elle est rentrée d´un stage en Allemagne où elle était tombée amoureuse 
   - imaginez – d´un Slovaque.  
   Mais ce n´est pas possible, j´ai pensé. Mais cela peut arriver, n´est-ce pas? 
   Je dois ajouter que mon amie est une merveilleuse personne. Donc, je trouve cela tout à fait 
   normal, que ce jeune homme avait perdu sa tête. Mon amie est non seulement généreuse, mais 
   très modeste et bien sociable. 
   J´espère qu´ils seront heureux. Alors, bonne chance! 
 

10.EXERCICE   DE  COMPREHENSION  ECRITE                 20 pts. 
1. Choisissez :       à  0,5 pt.          5 pts. 

1. F   6. F 
2. F   7. V 
3. V   8. F  
4. F   9. V 
5. V            10. F 

2. Expliquez les mots suivants: voľné odpovede  à 2 pts.   8 pts. 
 

3. Faites les noms de ces verbes:    à    1 pt.   4 pts. 
1. La réponse, 2. Le travail, 3. La sélection, 4. L´amour 

 
4. Faites les verbes de ces noms:    à 1 pt.   3 pts.   

1. Chanter, 2. Vivre, 3. Adapter / s´adapter    
 
 
 
BARREME :  100 – 87  87% 
     86 – 74  74% 
     73 -  60  60% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


