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0 0
UNITÉ

Évaluation

UNITÉ

NOM ET Prénom

NOM ET PRÉNOM

1
1

ÉVALUATION
.................................................................................................................................................................................................

1. Écoute et réponds aux questions.
a. Quel est le jour de la semaine ?
3. mercredi

2. mardi

1. lundi

… / 1 point

b. Quel est le menu du jour ?

1.

2.

3.
… / 1 point

c. Qu’est-ce que Sébastien déteste ?
….......……………………………………………………………………………………………………………………….........................……………………………………

… / 1 point

2. Écris les jours de la semaine.
……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

… / 1,5 point

a. Qui est le frère de mon père ?
C’est mon ………………………………………………………………...…………………………………

b. Mon père et ma mère ont la même profession. Mon père est boulanger.
Quelle est la profession de ma mère ?

….......……………………………………………………………………………...……………………………………
….......………………………………………………………………………………………….…………………………

… / 1 point

2

2

Photocopie
autorisée autorisée.
- © CLE INTERNATIONAL, 2015
© CLE International, 2019.
Photocopie

3. Lis les devinettes et réponds.

0 0
UNITÉ

Évaluation

UNITÉ

NOM ET Prénom

NOM ET PRÉNOM

ÉVALUATION

.................................................................................................................................................................................................

4. Nomme quelque chose…
a. de bleu (exemple : la mer)

b. de vert

c. d’orange

d. de jaune
… / 2 points

5. Théo rentre des courses. Qu’est-ce qu’il a…
a. sous son bras ?
….......………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

….......………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b. dans son sac ?
….......………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

….......………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

c. sur son dos ?
….......…………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………

… / 1,5 point

6. Décris le physique de ton ou ta meilleur(e) ami(e).
….......…………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………
….......…………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………

….......…………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………
….......…………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………
….......…………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………
….......…………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………

… / 1 point
Total : … / 10 points

3

3
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….......…………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………

2. Lis le texte et réponds aux questions.
Je m’appelle Morgane et demain lundi, c’est la rentrée. J’ai cours de français,
d’histoire, et de mathématiques. Pour étudier, j’ai mes cahiers et mes livres,
des UNITÉ
crayons, des stylos, une règle, des ciseaux et de la colle.

1 1
UNITÉ

Évaluation

ÉVALUATION

a. Est-ce que Morgane a cours d’éducation physique ?

NOM ET Prénom

NOM ET PRÉNOM

….......………………………………………………………………………………………………………………………
.................................................................................................................................................................................................
….......………………………………………………………………………………………………………………………

22 ….......………………………………………………………………………………………………………………………
1. Écoute et complète avec l’heure.

b. Qu’est-ce qu’elle a comme matériel scolaire pour aller à l’école ?
a. Le lundi tu as cours de maths de ………………………………………………………… à …………………………………………………………….
….......…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
De ………………………………………………………………… à ………………………………………………………………… j’ai cours de français !

b.
c.

….......…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
J’aime le vendredi, j’ai cours de musique à …………………………………………………………………… et cours de

…
point
…//1,5
2 points

2.Qu’est-ce
Lis le texteque
et réponds
aux
questions.
2.
tu as dans
ton
sac à dos le jour de la rentrée ?
Je m’appelle Morgane et demain lundi, c’est la rentrée. J’ai cours de français,
d’histoire, et de mathématiques. Pour étudier, j’ai mes cahiers et mes livres,
des crayons, des stylos, une règle, des ciseaux et de la colle.

….......…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
….......…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

UNITÉ

2

Évaluation

a. Est-ce que Morgane a cours d’éducation physique ?

….......…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
….......………………………………………………………………………………………………………………………

… / 1 point

Photocopie autorisée - © CLE INTERNATIONAL, 2015

….......…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
sport à …………………………………………………………………….

NOM ET Prénom

….......………………………………………………………………………………………………………………………
.................................................................................................................................................................................................
….......………………………………………………………………………………………………………………………

4

b. Qu’est-ce qu’elle a comme matériel scolaire pour aller à l’école ?
3. Regarde
les images. Que fait Vincent ?
….......…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
….......…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

… / 2 points
8 hque
00 tu as dans ton sac à dos le jour
8 h15de la rentrée ?
2. Qu’est-ce

21 h 45

….......…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
….......…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

… / 1,5 point

….......…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Et
toi, tu te lèves à quelle heure le lundi ?

… / 1 point
...............................................................................................................................................................................................................................................................

… / 0,5 point

6. Complète ce whatsapp avec les mots de la liste.4
au football - au stade - nous appelons - tu fais - Je joue - Très bien
Salut Nico ! Ça va ?

4

Oui, ça va Noémie, et toi ?
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Photocopie

….......…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1 1
UNITÉ

Évaluation

UNITÉ

NOM
Prénom
NOM
ETET
PRÉNOM

ÉVALUATION
.................................................................................................................................................................................................

5. Donne l’heure.
a. Quelle heure est-il ?

1.

2.

…………………………………….......……………

3.

…………………………………….......……………

…………………………………….......……………

… / 1,5 point

b. Dessine les aiguilles.

1.

2.
Il est midi vingt.

3.

Il est quatre heures et quart.

Il est dix heures moins vingt.
… / 1,5 point

•

•

23

….......……………………………………………………………………….

Quarante et un •

•

39

….......……………………………………………………………………….

Vingt-trois

•

•

41

….......……………………………………………………………………….

Dix-huit

•

•

18

….......……………………………………………………………………….

… / 2 points

….......……………………………………………………………………….
….......……………………………………………………………………….

… / 0,5 point
Total : … / 10 points

5

5
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7. Raconte ton emploi du temps le mardi.

6. Relie.

2 2
UNITÉ

Évaluation

UNITÉ

NOM ET Prénom

NOM ET PRÉNOM

33

ÉVALUATION
.................................................................................................................................................................................................

1. Écoute et complète le tableau.
Anaïs

Richard

Activité

………………………………………………………………………....

………………………………………………………………………....

Jour

……………………………………………………………....

……………………………………………………………....

Heure

……………………………………………………………....

……………………………………………………………....

… / 3 points

2. Lis le texte. Quelles sont les activités de l’école de Roxane ?

Salut ! Je m’appelle Roxane et j’ai 12 ans.
Je fais de l’athlétisme avec l’équipe de mon école.
C’est génial ! Mes camarades jouent au football et
au basketball. Ah ! J’adore la musique aussi,
je joue de la ﬂûte en cours de musique
et du violon dans un orchestre.

… / 1 point

3. Interroge un(e) camarade. Qu’est-ce qu’il /elle fait le samedi ?
………………………………………………......…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………......…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………......…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………......…………………………………………………………………………………………………………………………

… / 1 point
6

6
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...............................................................................................................................................................................................................................................................

UNITÉ 2

ÉVALUATION

NOM ET PRÉNOM

UNITÉ

2

Évaluation

4. ChoisisNOM
le bon verbe.
ET Prénom

.................................................................................................................................................................................................

a. Anna fait / joue de la danse.
b. Lucas fait / joue au foot le mercredi après-midi.

3. Regarde les images. Que fait Vincent ?

c. Léa, Léo et leurs amis font / jouent du sport.
d. Marine joue / fait aux échecs. C’est une championne !

… / 1 point

5. Complète avec du, de la, de l’, des.
h 00 …………… escrime ou ……………
8 h15
a. Vous8faites
judo ?

21 h 45

b.………………………………………………………
Non, nous faisons …………… équitation.
………………………………………………………

………………………………………………………

c. Hugo joue …………… trompette et Rose joue …………… violon. Ils font …………… musique
dans un orchestre.

… / 1,5 point

4. Et toi, tu te lèves à quelle heure le lundi ?
d. Alice fait …………… percussions.

...............................................................................................................................................................................................................................................................
… / 1 point

… / 0,5 point

6. Complète ce whatsapp avec les mots de la liste.
au football - au stade - nous appelons - tu fais - Je joue - Très bien
Salut Nico ! Ça va ?

! Je suis ……………………………………… pour voir le match de foot.

Cool ! J’aime bien jouer ……………………………………… moi aussi.
Et toi, qu’est-ce que ……………………………………… ?

………………………………………

de l’accordéon, j’ai un concert lundi !

Ah bon ? Génial ! Nous ………………………………………
lundi pour aller à ton concert alors.

D’accord !
… / 3 points
Total : … / 10 points

7
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………………………………………

Oui, ça va Noémie, et toi ?

3 3
UNITÉ

Évaluation

UNITÉ

NOM
Prénom
NOM
ETET
PRÉNOM

4

ÉVALUATION
.................................................................................................................................................................................................

1. La mère de Priscilla achète des cadeaux pour sa fille. Écoute et écris le nom
des cadeaux.

La mère de Priscilla achète :

La mère de Priscilla n’achète pas :

………………………………...........……………………………....

………………………………...........……………………………....

………………………………...........……………………………....

………………………………...........……………………………....

………………………………...........……………………………....

………………………………...........……………………………....

………………………………...........……………………………....

………………………………...........……………………………....

………………………………...........……………………………....

………………………………...........……………………………....

………………………………...........……………………………....

………………………………...........……………………………....

… / 2 points

2. Et toi ? Qu’est-ce que tu voudrais avoir pour ton anniversaire ? Écris ta liste.
Je voudrais ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
….......………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
….......………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
….......………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

… / 1 point

3. Complète le dialogue avec le futur proche.
3.
Complète le dialogue avec le verbe vouloir.
Aurélie : Qu’est-ce que tu (faire) .....……………………………………………………… pour les vacances de Noël, Samuel ?
a. Bonjour madame, qu’est-ce que vous ……………………………… ?
Samuel : Je (partir) .....……………………………………………………… à la montagne, et toi ?
– Une baguette, s’il vous plaît.
Aurélie : Moi, je (aller) .....……………………………………………………… chez mes grands-parents et on (préparer)

b. Jules

.....………………………………………………………
………………………………un

repas
de fête
! son anniversaire.
unsuper
ballon
de foot
pour

c. Ils ……………………………… de nouveaux maillots pour l’équipe de basket de l’école.
d. Pour ton anniversaire, tu ……………………………… un livre ou un jeu ?

8

8

… / 2 points

… / 2 points
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….......………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3 3
UNITÉ

Évaluation

UNITÉ

NOM
Prénom
NOM
ETET
PRÉNOM

ÉVALUATION
.................................................................................................................................................................................................

4. Numérote les phrases pour reconstituer le dialogue.
Merci à vous ! À bientôt !

Bonjour, monsieur.

Ça coûte un euro vingt, monsieur.
Parfait, voilà les crayons.

Merci beaucoup madame, au revoir !

Oui madame, pour mon cours d’arts plastiques.

Bonjour, madame !

Vous désirez des crayons jaunes ?

Est-ce que vous avez des crayons jaunes, s’il vous plaît ?

Et combien ça coûte ?
… / 2 points

5. Relie les objets et les magasins.

•

Bingo.

•
1.

•

•

•

c.

2.

3.

… / 1 point

•
d.

•

Total : … / 10 points
4.
… / 2 points
9

9
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a.

b.

6. Lis tout haut les numéros sur la carte de

UNITÉ 4

UNITÉ

ÉVALUATION

4

Évaluation

NOM ET PRÉNOM

NOM ET Prénom
5

5

.................................................................................................................................................................................................

1. Écoute et note le bon numéro puis écris le nom du bâtiment.

1. Écoute et dessine les objets sur l’image.

a. ................................ b. ................................. c. ................................. d. ................................. e. .................................
… / 2 points

… / 2 points

2. Lis les indications de Paul et dessine le chemin sur la carte.
Pour aller au garage, sors de chez toi et tourne à gauche dans la rue des Fleurs. Tourne tout de suite à droite
dans la rue du Petit Bois et passe devant la poissonnerie. Tourne à gauche dans l’avenue de France, passe
entre le cinéma et la librairie et va tout droit, le garage est à droite au bout de l’avenue !

BOUCHERIE

COIFFEUR

GARAGE

DÉPART

POISSONNERIE

STADE
… / 2 points

10

10
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Rue du Petit Bois

LIBRAIRIE
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CINÉMA

Avenue de France

ÉGLISE

Rue des Fleurs

Rue de l’Église

4 4
UNITÉ

Évaluation

UNITÉ

NOMETETPRÉNOM
Prénom
NOM

ÉVALUATION
.................................................................................................................................................................................................

3. Trouve les moyens de transport.
a. USOBTUA
…………......……………………

b. VAONI

c. OTMO

…………......……………………

…………......……………………

d. RTEUVIO
…………......……………………

… / 2 points

4. Complète avec le verbe aller.
a. Lou et Amina ……………………….. à l’école en autobus.
b. Tu ……………………….. au cinéma ?
Non, je ……………………….. à la piscine.

c. Nous ……………………….. à la médiathèque.

… / 2 points

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

… / 2 points
Total : … / 10 points
11

11
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5. Quelle est leur profession ? Écris le nom des professions sous les dessins.

5 5
UNITÉ

Évaluation

UNITÉ

NOM
Prénom
NOM
ETET
PRÉNOM

6

ÉVALUATION
.................................................................................................................................................................................................

1. Écoute et réponds aux questions.
1. Yoann choisit quelle activité pour son anniversaire ?

a.

b.

c.

13

2. Il y a combien de personnes ?

16

18

3. Yoann et ses amis vont se déplacer comment ?

a.

b.

c.

… / 1,5 point

2. Lis et réponds aux questions par Vrai ou Faux.
a. Si tu veux, nous ……………………….. jouer au laser game.
Salut Maud,

Vrai Faux

a. Zoé va à la plage à Biarritz.

Samedi je vais à la
plage l´anniversaire samedi après-midi.
b. Vous ………………………..
organiser
à Biarritz avec mes parents.
Est-ce
que tu veuxacheter
venir des
avec
c. Ils ………………………..
confettis.
nous ? On va faire du surf.
Je vais te présenter ma
d. Je ………………………..
danser avec toi ?
cousine Léa, elle est super
sympa. Alors, tu peux venir ?

b. Elle part avec ses grands-parents.
c. Elle veut présenter sa cousine à Maud.
d. Sa cousine s’appelle Emma.

e. Oui, elle ……………………….. préparer un gâteau au chocolat.
Réponds-moi vite !

f. Super, Manon et Chloé
Zoé……………………….. venir samedi au cinéma !

12

12

… / 2 points
… / 2 points
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2. Complète les phrases avec le verbe pouvoir.

UNITÉ 5

ÉVALUATION

4

Évaluation

UNITÉNOM ET PRÉNOM
UNITÉ

5

Évaluation

NOM ET Prénom

.................................................................................................................................................................................................
3. Lis le texte et dessine
les meubles sur l’image.

5

NOM
ET Prénom
Mon lit est
à droite
de la fenêtre.
Sous la fenêtre et à gauche du lit, il y a une petite table avec une lampe rouge.
.................................................................................................................................................................................................
etetdessine
1. Écoute
Entre le lit
le mur, illes
y a objets
un tapissur
vert.l’image.
À gauche de la fenêtre, il y a un bureau et une chaise.

3. Lis et complète avec les verbes aller ou faire.
1. Nous ……………………………………………… au cinéma.

3. Elle ……………………………………………… chez le coiffeur.

2. Tu ……………………………………………… du vélo.

4. Vous ……………………………………………… des courses.
… / 2 points

4. Lis et complète avec des pronoms toniques : moi, toi, lui, elle.
a. ………………………… j’adore aller au bowling et …………………………, tu aimes ça ?
b. …………………………, c’est une vraie chanteuse, mais ………………………… il chante très mal !
… / 24 points
… / 2 points

4. Regarde le tableau et propose une sortie à un(e) ami(e).

2. Lis les indications de Paul et dessine le chemin sur la carte.
Quoi ?

Voir un match de football

Pour aller au garage, sors de chez toi et tourne à gauche dans la rue des Fleurs. Tourne tout de suite à droite
Oùrue
? du Petit Bois et
Aupasse
stade devant la poissonnerie. Tourne à gauche dans l’avenue de France, passe
dans la
entre le cinéma et la librairie et va tout droit, le garage est à droite au bout de l’avenue !
Quand ?
Dimanche
À quelle heure ?
Avec qui ?

À 16 h

Des amis
BOUCHERIE

COIFFEUR

GARAGE
… / 1,5 point

POISSONNERIE

STADE

… / 2…
points
/ 1 point

Total : … / 10 points

10

13
13
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Rue du Petit Bois

LIBRAIRIE
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CINÉMA

Avenue de France

ÉGLISE

Rue des Fleurs

5. Écris un carton d’invitation pour ton anniversaire.
Rue de l’Église

6 6
UNITÉ

Évaluation

UNITÉ

NOM ET Prénom

NOM ET PRÉNOM

7
7

ÉVALUATION
.................................................................................................................................................................................................

1. Écoute et réponds aux questions.
1. Léo est dans quel pays ?
….......…………………………………………………………………………………………………………………………........................…………………………………

2. Qu’est-ce qu’il fait ?
….......…………………………………………………………………………………………………………………………........................…………………………………

3. Il fait quel temps ?

a.

b.

c.

… / 1,5 point

2. Lis et réponds aux questions.
De :

Jeremy@jeremy.mail

À:

Valentin@valentin.mail

Cc :
Pièces jointes :
Objet :

Salut
Comment tu vas ? Moi, je suis à Nice avec mon oncle et mes deux cousins. On va à la plage
tous les jours. Demain, on visite la ville de Monaco. Il y a un casino très célèbre et un immense
aquarium. Moi, je veux voir le stade, j’adore l’équipe de foot de Monaco !
À bientôt A
Jérémy

a.

Photocopie autorisée - © CLE INTERNATIONAL, 2015

2. À Monaco, Jérémy veut visiter :

b. son oncle et son cousin.

c. son oncle et ses deux cousins.
b.

c.

… / 2 points
14

14
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1. Jérémy passe ses vacances avec : a. son frère et ses deux cousins.

6 6
UNITÉ

Évaluation

UNITÉ

NOM
Prénom
NOM
ETET
PRÉNOM

UNITÉ

ÉVALUATION
.................................................................................................................................................................................................

6

Évaluation

3. Lis et complète.

NOM ET
Prénom
où ?
a. - Tu habites

.................................................................................................................................................................................................

- J’habite ………… France et toi ?
- Moi j’habite ………… New York ………… États-Unis.

3.b.
Lis- et
complète.
Vous
venez d’où ?
- Nous ……………………

a. - Tu habites où ?

………… Mexique et toi ?

je ……………………
………… Italie.
-- Moi,
J’habite
………… France et toi ?

… / 1,5 point

- Moi j’habite ………… New York ………… États-Unis.

4. Relie.

b. - Vous venez d’où ?

Marina vit à Rome, elle est
•
- Nous …………………… ………… Mexique et toi ?
Anton vit à Berlin, il est
•
- Moi, je …………………… ………… Italie.
Nadège vit à Bruxelles, elle est •

•

allemand.

•

belge.

•

italienne.

•

allemand.

•

belge.

… / 1,5 point
… / 1,5 point

4. Relie.

5. Lis
et trouve
le nom
de l’animal
Marina
vit à Rome,
elle est
•
Anton vit à Berlin, il est

•

a. Je suis petit et je mange des carottes. → …………………………………….
Nadège vit
à Bruxelles,
elle estet écris
•
• italienne.
6. Choisis
une
carte postale
à un(e) ami(e).
b. J´habite en Afrique et je suis le roi des animaux. → …………………………………….
Salut,

… / 1,5 point

. Il fait
(indique le temps)….......…………………………………….
Je
(indique
le paysdomestique
/ la ville) ….......……………………………………
c.suis
Je suis
un animal
et tu manges mes œufs.
→ …………………………………….

Je fais (indique tes activités) ….......………………………………………....…...…...……………………………………, c’est super !

… /1,5 point

À bientôtune
! carte postale et écris à un(e) ami(e).
6. Choisis
Bisous
Salut, !
Je fais (indique tes activités) ….......………………………………………....…...…...……………………………………, c’est super !
À bientôt !
Bisous !

… / 2 points
Total : … / 10 points

15
… / 2 points
Total : … / 10 points
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15
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Je suis (indique le pays / la ville) ….......……………………………………. Il fait (indique le temps)….......…………………………………….

TRANSCRIPTIONS ET CORRIGÉS

UNITÉ 0
Transcription
Activité 1
- Nous sommes lundi aujourd’hui ?
- Non, mardi.
- Ah super ! Il y a du steak et des frites à la cantine !
- Mais non, le steak et les frites c’est mercredi !
- Ah bon ?
- Oui regarde, aujourd’hui il y a du poisson et des légumes.
- Ah beurk ! Je déteste les légumes !!!

Corrigés
1.
2.
3.
4.
5.

a. 2. - b. 3. - c. Sébastien déteste les légumes.
Lundi - Mardi - Mercredi - Jeudi - Vendredi - Samedi - Dimanche
a. C’est mon oncle. - b. Ma mère est boulangère.
a. Le ciel - Un arbre - Une orange - Le soleil.
a. Une baguette de pain - b. Des tomates - c. Un sac à dos.

UNITÉ 1
Transcription
Activité 1
a. Le lundi, tu as cours de maths de dix heures et quart à onze heures et demie.
b. De huit heures trente-cinq à neuf heures quarante-cinq, j’ai cours de français !
c. J’aime le vendredi, j’ai cours de musique à huit heures dix et cours de sport à onze heures quarante.

1. a. dix heures et quart - onze heures et demie.
b. huit heures trente-cinq - neuf heures quarante-cinq.
c. huit heures dix - onze heures quarante.
3. 8 h 00 : Vincent se réveille. / 8 h 15 : Vincent se brosse les dents. / 21 h 45 : Vincent se couche.
4. a. 1. Il est huit heures moins cinq. - 2. Il est six heures vingt-cinq. - 3. Il est 11 heures et quart.
b.

20
1.

2.

3.

5. Trente-neuf - 39 / Quarante et un - 41 / Vingt-trois - 23 / Dix-huit - 18.
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Corrigés

1.

2.

3.

TRANSCRIPTIONS ET CORRIGÉS

5. Trente-neuf - 39 / Quarante et un - 41 / Vingt-trois - 23 / Dix-huit - 18.

UNITÉ 2
Transcription
Activité 1
- Bonjour, je m’appelle Anaïs, j’adore mon école. Mon activité préférée, c’est le sport. Je joue au basket avec mon
équipe le mardi à quatre heures et quart.
- Salut ! Je suis Richard. Je joue de la batterie le dimanche à midi dans un groupe de rock, j’adore la musique !

Corrigés
1. Anaïs
Anaïs::Basket/Mardi/Quatre
Basket/Mardi/Quatreheures
heuresetet
quart.
Richard
: Batterie/Dimanche/Midi.
quart.
Richard
: Batterie/Dimanche/Midi.
2. Athlétisme/Football/Basketball/Flûte
Athlétisme/Football/Basketball/Flûte
4. a.
3.
a.fait
fait––b.b.joue
joue––c.c.font
font– –d.d.joue
joue
5. a.
– d.
des
4.
a.de
dell//du
du––b.b.de
del’l’––c.c.de
delala/du
/du/de
/delala
– d.
des
5.
Trèsbien
bien––au
austade
stade––au
aufootball
football– –tutu
fais
– Je
joue
– nous
appelons.
6. Très
fais
– Je
joue
– nous
appelons.

UNITÉ 3
Transcriptions

Transcription
Activité 1

Activité
1
Pour l’anniversaire
de Priscilla, je vais acheter une raquette de tennis parce qu’elle aime jouer au tennis, un livre

et
un l’anniversaire
vélo, elle adore
sport ! Priscilla
avoirde
des
jeux vidéo
mais
je préfère
acheter
deux le
CDsport.
de musique.
Pour
delePriscilla,
j’achète aimerait
une raquette
tennis.
Priscilla
aime
le tennis.
Elle adore
Elle
adore
chanter
et
danser
!
Oh
là
là
!
C’est
beaucoup
!
J’achète aussi un vélo. Et puis j’achète un livre. Priscilla veut aussi des jeux vidéo, mais j’achète deux CD de

musique. Priscilla aime le chant et la danse. Oh là là ! C’est beaucoup !

Corrigés

1. La mère de Priscilla achète une raquette de tennis, un livre, un vélo et deux CD de musique.

1. La mère de Priscilla achète une raquette de tennis, un livre, un vélo et deux CD de musique.
La mère de Priscilla n’achète pas de jeux vidéo.
3. a. vous voulez – b. Jules veut – c. Ils veulent – d. tu veux
4. 1 : Bonjour, monsieur. - 2 : Bonjour, madame. - 3 : Est-ce que vous avez des crayons jaunes, s’il vous plaît ? 21
4 : Vous désirez des crayons jaunes ? - 5 : Oui madame, pour mon cours d’arts plastiques. - 6 : Parfait, voilà
les crayons. - 7 : Et combien ça coûte ? - 8 : Ça coûte un euro vingt, monsieur. - 9 : Merci beaucoup madame,
au revoir ! - 10 : Merci à vous ! À bientôt !
5. a. 4. - b. 3. - c. 2. - d. 1.

17
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Corrigés
La mère de Priscilla n’achète pas de jeux vidéo.

TRANSCRIPTIONS ET CORRIGÉS

3. Aurélie : vas faire - Samuel : vais partir - Aurélie : vais aller - va préparer.
4. 1 : Bonjour, monsieur. - 2 : Bonjour, madame. - 3 : Est-ce que vous avez des crayons jaunes, s’il vous plaît ? 4 : Vous désirez des crayons jaunes ? - 5 : Oui madame, pour mon cours d’arts plastiques. - 6 : Parfait, voilà
les crayons. - 7 : Et combien ça coûte ? - 8 : Ça coûte un euro vingt, monsieur. - 9 : Merci beaucoup madame,
au revoir ! - 10 : Merci à vous ! À bientôt !
5. a. 4. - b. 3. - c. 2. - d. 1.

UNITÉ 4

Transcription
Activité 1
1. Lundi, je nage avec Élodie.
2. Oh, là, là, c’est mardi, je rapporte les livres.
Transcriptions
3. Mercredi, j’accompagne mon frère Victor à son entraînement de foot.
Activité 1
4. Jeudi, j’ai un train à 16 h pour aller chez Alexis.
Bonjour
! Maavec
chambre
est petite
mais elle est
5.
Vendredi,
mes amis,
nous regardons
un très
film.jolie… Mon lit est à droite de la fenêtre. Sous la fenêtre et à
gauche du lit, il y a une petite table avec une belle lampe rouge. Entre le lit et le mur, il y a un tapis vert. À gauche
de la fenêtre, il y a un bureau et une chaise pour étudier, voilà ma chambre !

Corrigés

Corrigés

1. a. 4. la gare – b. 1. la piscine – c. 5. le cinéma – d. 3. le stade – e. 2. la bibliothèque
2.
2.
BOUCHERIE

COIFFEUR

GARAGE

DÉPART

CINÉMA
Rue du Petit Bois

POISSONNERIE

Avenue de France

ÉGLISE

Rue des Fleurs

Rue de l’Église

LIBRAIRIE

STADE

22
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3. a.a.BATEAU
BATEAU–-b.b.AVION
TRAMWAY
- c. CAMION
- d. VOITURE
3.
– c. MOTO
– d. VOITURE
4. a.LeLou
matin,
nousvont
allons
l’école
Lou.
4.
et Amina
– b.à Tu
vas /avec
je vais
– c.Nous
Nousaimons
allons bien prendre le bus, nous pouvons rencontrer des
copains. Lou et moi, nous avons le même sac à dos mais nous n’avons pas la même trousse !
5. un docteur – un policier – un vétérinaire – un professeur

TRANSCRIPTIONS ET CORRIGÉS

UNITÉ 5
Transcription
Activité
1
Transcription
- Yoann, pour ton anniversaire tu veux faire un karaoké à la maison ?
Activité
1
- Non, j’aimerais aller au laser game avec des copains.
- Yoann, pour ton anniversaire tu veux faire un karaoké à la maison ?
- Où ça ?
- Non, j’aimerais aller au laser game avec des copains.
- Au G-Planète, c’est au centre-ville.
- Où ça ?
- C’est une bonne idée, vous êtes combien ?
- Au G-Planète, c’est au centre-ville.
- Euh… avec Nico et Steph ça fait… 16.
- C’est une bonne idée, vous êtes combien ?
- Mais vous allez comment au laser game ?
- Euh… avec Nico et Steph ça fait… 16.
- Ben… en bus. Il y a un bus à 13 h et on rentre à 18 h.
- Mais vous allez comment au laser game ?
- Ben… en bus. Il y a un bus à 13 h et on rentre à 18 h.

Corrigés

1. 1. b. - 2. 16 - 3. a.
Corrigés

2. a. V - b. F - c. V - d. F
1. 1. b. - 2. 16 - 3. a.
3. 1. allons - 2. fais - 3. va - 4. faites.
V - b.pouvons
F - c. V - d.
2. a.a.nous
– b.F Vous pouvez – c. Ils peuvent – d. Je peux – e. elle peut – f. Manon et Chloé peuvent
4. Moi - toi.
3. 1. allons - 2. fais - 3. va - 4. faites.
Elle - lui.
4. Moi - toi.
Elle - lui.

UNITÉ 6

Transcription
Activité
1
Transcription
- Je suis en Suisse. Je fais du ski, c’est super !
- Salut Léo, tu es où ?
- Il fait quel temps ?
- Je suis en Suisse. Je fais du ski, c’est super !
- Il y a du soleil mais il fait froid. Demain, il neige.
- Il fait quel temps ?
- Profite bien. Ici, il pleut !
- Il y a du soleil mais il fait froid. Demain, il neige.
- Profite bien. Ici, il pleut !

Corrigés

1. 1. Léo est en Suisse.
Corrigés

2. Léo fait du ski.
1. 1. Léo est en Suisse.
3. a.
2. Léo fait du ski.
2. 1. c. - 2. c.
3. a.
3. a. en - à - aux – b. venons du - viens d’
4. Marina vit à Rome, elle est italienne.
Anton vit à Berlin, il est allemand.
Nadège vit à Bruxelles, elle est belge.
5. a. un lapin - b. un lion - c. une poule

Transcriptions

23
23
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- Salut Léo, tu es où ?
Activité
1

