
OIIIIITI,IHC KO TAKMIIIIEb E YIIE HIIKA O C HOBHPIX IIIKOJIA
v 3HABy OPAHIIyCKOT JE3[rKA TKOJrCKE 20t4t2ms. roIprHE !

28.02.201s.

Bpoj 6o.qona:IIIn$pa:

I Compliltez le dialogue.

Que faites - ce soir?
Pauline : Ce soir, je vais cmema.
Sophie : Je vais piscine.
Philippe : Moi, j'ai de la chance, ce soir je vais stade mon oncle. l5

II Compl6ter Ia fiche. F;crivez la lettre qui convient dans la case vide.

A. Pays B. Profession C. Nom D. Ag. E. Nationalitd F. Ville G. Prdnom

1. Julie 2. Dubos 3" 26 ans 4. Rennes 5. France 6. peintre 7. frangaise

IIr Entourez la forme correcte, 
t'7

- Cette ann6e, on va en vacances d Montpellier.
- Montpellier !? C'est la ville oir / qui / que j'adore. C'est la ville oir / qui / que je suis n6.
- C'est wai ? Ma meilleure amie que / qui / of tu connais bien, Isabelle, m'a recommandd un h6tel trds sympa.

IV Complltez le tableau. Ecrivez les iours de la semaine.

f;rr*dt-l F"dr.dl @d
Hier Aujourd'hui Demain

mercredi

lundi

V Compl6tez Ie texte avec les adjectifs donn6s. Attention aux accords !

< La fille (s6rieux) sort dans la rue. Au bout d'une minute, elle arrive devant une

(vieux) maison. Elle sonne et une dame (6l6gant) lui ouvre. Cette dame lui fait un sourire

splendide. Dans le

Les deux

(merveilleux) salon, il y a des petites tables (colo16).

(beau) dames vont s'asseoir sur deux fauteuils. Soudain, on entend un petit

I J

l4

grincement : c'est un chat trds mignon et coquin. > l6

Tournez la page, s'il vous plait !



VI Combien cofite ... ? Trorlvez les prix des objets. Ecrivez les prix en chiffres.

- Les chaussures cofitent deux cent cinquante-sept euros.
- Le chemisier co0te soixante-quinze euros.
- Le cartable cofite quatre-vingt-douze euros.
- Les chaussettes coCrtent seize euros.

VII Compl6tez Ie dialogue en mettant les verbes entre parenthises dr Ia forme correcte.

- Monsieur, monsieur, vous ne pouvezpas vous garer ici.

de stationner ! >

- C'est permis pour les camionnettes de livraison. Je

DCA

t4

_ (regarder) le panneau ! < Interdiction

(aller) rester ici dix minutes.

(6tre) sur le trottoir.(devoir) vous garcr correctement : vous

(pouvoir) plus passer !

(6couter), c'est seulement pour dix minutes, ce n'est pas grave.

VIII Retrouvez les parties qui vont ensemble et reliez-les.

- Bon, mais vous

On ne

1. Il a appris le frangais
2. Il n'est pas venu
3. Vous n'€tes pas sortis
4. Je vous montreraila ville
5. Elle veut savoir

t6

a) si vous venez cet 6td.
b) ce que je fais ce soir.
c) grdce d son oncle qui vit d Grenoble.
d) d cause du froid.
e) parce qu'il est parti en voyage.
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sdrieuse ; vieille ; 6l6gante; merveilleux ; colordes ; belles

VI A 7 5 euros B 16 euros C 257 euros D 92 euros/€

VII Regardez; vais ; devezJdewezldevriez; €tes/se rcz; peuVpourra; Ecoutezflcoute

vlu l. c 3 . D 5 . 8
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