
Test Envol 8, unité 9     Nom: 

 

1. Compréhension orale. (Portes Ouvertes III, Leçon 28, A1 No 3 et 4) (11) 
a) Cochez si c’est juste ou faux et justifiez là où  c’est faux. 

 vrai faux 

a) Si on est externe, on mange à l’école à midi.   

b) L’élève avec qui le professeur parle est de Vesoul.   

c) Les élèves qui sont de l’extérieur arrivent à pied ou à vélo à l’école.   

d) Les élèves français font des heures d’étude à la maison.   

 

lettre justification 

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

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

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

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

b) Complétez le texte. 

« Le collège, ça va de la ............................ à la ............................, le lycée, ça va de la 
............................ au bac. » 

c) En Suisse, quelqu’un qui va en « seconde » a ............................ ans. 

 

2. Complétez le texte suivant par la bonne forme de  « tout ». (8) 
« Est-ce que tu aimes ............................ les matières ? »-  

« Non, vraiment pas, moi, j’aime ............................ les récréations et je n’aime pas 
............................ les conseils que ............................ les profs nous donnent. Ils croient 
............................ que ............................ les élèves doivent s’intéresser à 
............................ » 

« Ah, je trouve que ce n’est pas ............................ à fait juste, moi je suis souvent d’accord 
avec les profs. » 

 

3. Indiquez l’impératif correct. (5) 
Exp.: se coucher (tu +) – couche-toi. // se coucher (tu -) – Ne te couche pas. 

a) se lever (nous -) ........................................................................................................ 

b) s’amuser (vous +)...................................................................................................... 

c) se dépêcher (vous -).................................................................................................. 

d) se maquiller (nous +)................................................................................................. 

e) se parfumer (tu -)....................................................................................................... 

 



4. Complétez les phrases « poétiques » suivantes. ( 6) 
Exp. : J’ai dit au chien : « Lève-toi. » - Et le chien s’est levé. 

a) J’ai dit à la fille : « Brosse-toi les cheveux. » - Et la fille............................................. 

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

b) J’ai dit aux élèves : « Regardez-vous. » - Et les élèves............................................. 

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

c) J’ai dit à une amie : « Réveille-toi. » - Et l’amie ......................................................... 

d) J’ai dit à mes frères : « Rasez-vous ». – Mais les frères (ne pas !) ........................... 

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

 

5. Complétez par le bon pronom (me, te, nous, vous,  le, la, les, lui, 
leur) (6) 

« Est-ce que tu aimes l’ambiance ici ? » - « Oh, oui, je ............................ aime beaucoup. 
J’aime rencontrer mes amis, je ............................ vois vraiment tous les jours, je 
............................ écoute et je ............................ explique des choses quand ils ne 
............................ comprennent pas. » 

« Mais pense un peu à tous les tests qu’il y a ici. » - « Oui, j’y pense, mais je ne 
............................ trouve pas trop durs. Je suis aussi ici pour apprendre quelque chose et 
s’il y a un problème, je peux demander au prof, il ............................ répond toujours. » 

« Oui, toi, tu ............................ dis simplement quand tu as un problème, mais moi et mes 
copains, il ne ............................ écoute jamais. Et mes copains pensent qu’il 
............................ regarde toujours spécialement. » 

« Ah bon, mais parlez-............................ de votre problème et je suis sûr qu’il ne va pas 
............................ oublier. 

 

6. Remplacez l’expression soulignée par le bon pron om. (4) 
a) Elle traduit la solution en allemand. ............................................................................. 

b) Nous ne coupons pas les scènes vidéo....................................................................... 

c) Ne décris pas la situation à tes soeurs. ....................................................................... 

d) Ne décris pas la situation à tes soeurs ........................................................................ 

 

7. Cherchez un antonyme (mot qui signifie le contra ire). Indiquez 
toujours le genre (m et f) pour les noms et les deu x formes (m et 
f) pour les adjectifs. (4) 

a) hier..............................................................  b) difficile ........................................................ 

c) l’ordre, m. ....................................................  d) paresseux, -euse........................................ 



 

8. Quel mot est-ce que j’explique ? Attention : Met tez la bonne 
forme. (6) 

a) Quelqu’un qui dit toujours «bonjour» et fait toujours ce qu’on lui demande est..................... 

b) Une fille qui sait exactement ce qu’elle veut et qui travaille beaucoup est ............................ 

c) C’est une chose qu’on ouvre et puis l’eau commence à couler............................................. 

d) Ce n’est pas « jamais », mais ce n’est pas « toujours » non plus ......................................... 

e) Quand votre mère n’est pas contente de vous, elle vous ..................................................... 

f) Vous vous y regardez pour voir si vous êtes joli(e)................................................................ 

 

9. Traduisez. (par faute –0.5 points) (14) 
a) Wir sind verärgert : ihr schwatzt und kommt oft zu spät – so können wir uns nicht 
vorbereiten. .............................................................................................................................. 

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

.................................................................................................................................................(5) 

b) Wir putzen uns abwechslungsweise die Nase. ..................................................................... 

.................................................................................................................................................(2) 

c) Wir wischen diese Anweisung aus........................................................................................ 

.................................................................................................................................................(1) 

d) Sie kennen die ganze Welt................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................(1) 

e) Du wirfst alles weg. ..............................................................................................................(1) 

f) Während fünf Minuten habt ihr euch geküsst und auch jetzt küsst ihr euch noch. ................. 

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

 ............................................................................................................................................(2) 

g) Wir sind ruhig und müde, weil wir krank sind. ....................................................................... 

 ............................................................................................................................................(2) 

 

10. (facultatif, un point supplémentaire)  Le « CDI » est  

a) une institution aux écoles  b) un ordinateur spécial c) un dessin. 

 

bonne chance et bien du plaisir !  

 

Points :                  (64) Note : 


