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1. Quelle est la bonne réponse? Choisis et complète: 
 
........................m´appelle Marie.(Je, Tu) 
........................tu t´appelles?(Comment, Qui est-ce) 
........................est le bon numéro? (Comment, Quel) 
........................ça va?(Quel, Comment) 
.........................qu´il y a dans le sac?(Comment, Qu´est-ce) 
Dans le sac, il y a ....................bonbons.(des un une) 
........................candidate s´appelle Marie.(Le la les) 
C´est .....................trousse métallique.(un le une) 
C´est.....................stylo multicolore.(un une des) 
C´est.....................sac de Charlotte.(la le une) 
 
2. Complète: 
 

Tu................un copain génial. (es , est) 
....................fantastiques. (Vous êtes , Tu es ) 
Nous ..................optimistes. (sont, sommes) 
...........................petite (Il est, elle est) 
Elle est ..............(fort, agile) 
Max est .............(grand, grande) 
Carla est ......................(intelligente, musclé) 
........................content. (Je suis, Elle est) 
Sonia est ........................copine génial. (un , une) 
Ils sont ...........................(timide, timides) 
 
3. Complète avec le verbe FAIRE: 
 
Je....................un dessin 
Vous...................les exercices 
Elles....................la dictée 
Tu...................un examen 
Nous ...............un match de football 
Il.....................la sieste 
 
4. Écris les phrases suivantes au féminin: 
 

o Il est très grand et un peu timide. 
 

o Tu es très intelligent et aimable. 
 

o Ils sont souples et disciplinés. 
 

o Nous sommes forts et musclés. 
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5. Réponds en utilisant la forme négative: 
 

o Vous écoutez la radio? 
 
 

o Vous aimez la purée? 
 
 

o Elles parlent le japonais? 
 
 

o Vous êtes canadiens? 
 
 
 
 
6. Complète avec le présent du verbe AVOIR: 
 

o J´...........deux entrées pour le concert. 
o Elles....................une tortue qui s´appelle Gigi. 
o Nous ..................des examens. 
o Tu ..............un ami très sympa. 
o Il...............un caractère horrible. 
o Vous..............beaucoup de copains. 
o Elle ...............un chien et un chat. 
o Ils...................des voisins japonais. 
o On................un prof de maths génial. 
o Quel âge elle....................? Je ne sais pas. 

 
 
7. Quels sont les jours de la semaine? 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Écris les 12 mois de l´année. 
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9. Réponds aux questions: 
 

o Pourquoi vous êtes contents? 
 
 

o Pourquoi il pleure? 
 
 

o Pourquoi tu ne peux pas venir? 
 
 

o Pourquoi elle fait une fête? 
 
 

o Pourquoi ils arrivent en retard? 
 
 
 
10. Écris au féminin: 
 

o Il est chinois. 
 
 

o Tu es anglais ou américain? 
 
 

o C´est un garçon belge. 
 
 

o Nous sommes marocains 
 
 

o Vous êtes espagnols 
 
 

o Ils ont des amis allemands et suisses 
 
 

o C´est un Canadien de Toronto 
 
 

o Je suis portugais 
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11. Julie n´est pas contente aujourd´hui. Complète ce qu´elle dit. 
 
Je ne trouve pas............agenda. ........ordinateur ne marche pas. .........meilleure 
amie est triste. Et en plus, j´ai perdu..............clés et ............mère a 
oublié.................anniversaire. 
 
12. -Écris ces nombres: 
 
11 
 
17 
 
24 
 
35 
 
48 
 
56 
 
66 
 
77 
 
88 
 
91 
 
13. Quelle heure est-il? Il est... 
 
7h 10 : 
 
 
12h 15 : 
 
 
00h 30 : 
 
 
9h 45 : 
 
 
15h 20 : 
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14. Décris Gisèle, la soeur jumelle de Damien. Elle est totalement 
identique. 
 
Damien est grand, roux et un peu gros. Il a les cheveux courts et des yeux 
marron. Il est beau et très sympathique. 
 
Gisèle est..... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. Complète avec le verbe ALLER (Ir – Vous pouvez consulter le verbe 
conjugré sur Internet). 
 
a) Où est-ce que vous....................? 
Nous .........................au cinéma, tu veux venir? 
 
b)Tu...............déjeuner à la maison? 
Non, je ...............au resto. 
 
c)Où est-ce qu´on ...............maintenant? 
Nous.........................à la bibliothèque. 
 
d)Elles .................à la plage? 
Non, elles..............à la piscine. 
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PARTIE 2. COMPRÉHENSION DES ÉCRITS  
 

 Exercice 1   __ / 8 
 

 
Tu viens de recevoir ce mail. Réponds aux questions. 
 
1) Où est Alexia ? __ / 2 
☐ Dans une colonie de vacances. 
☐ Dans sa famille, à Bayonne. 
☐ Chez des amis, à Bayonne. 

 
2) Quelle activité ne fait pas Alexia à la plage ? __ / 2 

☐    ☐    ☐    ☐  
 

4) Quel est le problème ? __ / 2 

☐ Son oncle et sa tante habitent à Bayonne. 
☐ Elle n’aime pas nager. 
☐ Le soleil est trop fort. 
 

5) Quand est-ce qu’elle rentre à la maison ? __ / 2 
☐ À la fin de l’année. 
☐ Ce week-end. 
☐ On ne sait pas. 

  

 
Salut ! 
Je passe des vacances géniales chez mon oncle et ma tante, à Bayonne. 
On est tout le temps à la plage ! Le matin, on fait du volley avec mes 
cousins, le midi, pique-nique, et l’après-midi, c’est tranquille : on nage et on 
bronze ! Il y a juste un problème… Le soleil est trop fort, je mets de la crème 
mais j’ai les épaules et les cuisses toutes rouges ! 
Bref, j’adore ! Je voudrais habiter à Bayonne toute l’année ! 
Et toi ? Tes vacances ?  
Gros bisous 

Alexia 
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 Exercice 2   __ / 4 
 

www.basketorama.fr 
Toutes les dernières tendances… à petit prix ! 

Un choix énorme de baskets dans tous les styles ! 
Des promos toute l’année ! 

      
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
Tu veux acheter des baskets sur ce site Internet. Réponds aux questions. 
 
 
1) Tu as 55 euros, quelles baskets tu achètes ?  __ / 2 
    _________________________________________________ 
 
2) Ta grand-mère te donne 10 euros en plus et tu adores le vert. 
    Quelles baskets tu achètes ?  __ / 2 
    _________________________________________________ 
 

  

Baskets SPORT 
Un modèle ultra confortable, disponible en 4 
couleurs :   
GRIS    ROUGE    BLEU    JAUNE 
62,55 € 
AJOUTER AU PANIER 

 

Baskets VILLE 
Modèle noir et blanc : 53,99 €  58,99 € 
AJOUTER AU PANIER 

 
Modèle couleur (bleu et jaune) : 56,99 €  61,99 € 
AJOUTER AU PANIER 

 

Baskets FLUO 
Osez les couleurs vives ! C’est la mode cette 
année ! 
Modèle disponible en 3 couleurs : 
ROUGE    ROSE     VERT 
64,99 € 
AJOUTER AU PANIER 
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 Exercice 3   __ / 6 
 

 
Ce poster est affiché devant le collège. Réponds aux questions. 
 
1) Ce poster explique… __ / 2 

☐ la règle d’un jeu. 

☐ le programme des cours. 

☐ les règles du collège. 

 
2) Le téléphone portable… __ / 2 
☐ s’utilise en classe. 
☐ ne s’utilise pas en classe. 
☐ reste à la maison. 
 

3) On recycle… __ / 2 
☐ l’eau et l’électricité. 
☐ le plastique, le verre et les piles. 

☐ le matériel du collège. 

  

 
TU ES ÉLÈVE AU COLLÈGE LÉO FERRÉ ? 

ALORS TU ES 100 % RESPONSABLE ET ÉCOLO ! 
 

N’OUBLIE PAS NOS 10 RÈGLES D’OR ! 

 

1 RESPECTE LES HORAIRES DU COLLÈGE. 

2 PORTE DES VÊTEMENTS CORRECTS. 

3 DÉCONNECTE TON TÉLÉPHONE PORTABLE EN CLASSE. 

4 RESPECTE LE MATÉRIEL DU COLLÈGE. 

5 RAMASSE LES PAPIERS PAR TERRE DANS LA COUR. 

6 ÉVITE LES SACS EN PLASTIQUE. 

7 TRIE TES DÉCHETS : PLASTIQUE, VERRE, PILES… 

8 ÉCONOMISE L’EAU ET L’ÉLECTRICITÉ. 

9 UTILISE LES FEUILLES DE PAPIER DES DEUX CÔTÉS. 

10 VA AU COLLÈGE À PIED OU EN VÉLO. 
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 Exercice 4   __ / 7 
 

 
Voici l’emploi du temps de Lilou, élève en 5e au collège Léo Ferré. 
Réponds aux questions. 
 
1) Quand Lilou a cours d’arts plastiques ? __ / 2 

Jour : ____________________  Heure : ____________________   
 
 
2) Quels jours elle a cours d’Éducation Physique et Sportive ? __ / 1,5 

____________________________________________________ 
 

3) Quels jours elle n’a pas cours entre 11 h 30 et midi ? __ / 1,5 

____________________________________________________ 
 
4) Elle a combien d’heures de maths par semaine ? __ / 1 

____________________________________________________ 
 

5) Elle apprend quelles langues étrangères ? __ / 1 

____________________________________________________ 
 

COLLÈGE LÉO FERRÉ 
CLASSE DE 5e A 

 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

8 h 00  Espagnol Histoire-
Géographie 

Anglais Maths 

9 h 00 Français Musique Français Histoire-
Géographie 

Français 

10 h 00 EPS 
 

Français SVT Espagnol Anglais 

11 h 00 EPS Arts 
plastiques    

12 h 00 
 

     

13 h 30 Technologie Maths 
 

 EPS 
 

Histoire-
Géographie 

14 h 30 
 

Anglais   
Maths 

Physique-
Chimie  

 
15 h 30 
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PARTIE 3. PRODUCTION ÉCRITE  
 

 Exercice 1   __ / 10 

 
Tu t’inscris à l’association sportive du collège. Complète la fiche. 

 

 

COLLÈGE 
PAUL CLAUDEL 

ASSOCIATION SPORTIVE « CLAUDEL SPORT » 

 
Formulaire d’inscription 

 

ÉLÈVE 

 

NOM : ____________________________________ 

PRÉNOM : __________________________________ 

ÂGE : ______________________________________ 

CLASSE : ___________________________________ 

COORDONNÉES 
PERSONNELLES 

 

ADRESSE : _________________________________ 

CODE POSTAL : ____________________________ 

VILLE : ____________________________________ 

TÉLÉPHONE : ______________________________ 

MAIL : _____________________________________ 

DATE ET 
SIGNATURE 

 
 
DATE : _____________________________________ 
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 Exercice 2   __ / 15 

 
Tu écris à ton / ta correspondant(e) pour lui raconter ce que tu fais 
normalement : à quelle heure tu te lèves, à quelle heure tu vas en cours, qu’est-
ce que tu fais comme activité après le collège… (40 à 50 mots). 
 

 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 
 

 
 


