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TEST DE CONTRÔLE – Ve classe, L2 

 
I. Lisez attentivement le texte ci-dessous : 

«Bonjour, je m’appelle Michel, je suis un garçon de douze ans. Je suis grand, j’ai les yeux 

verts et les cheveux noirs. Mes amis me trouvent sympathique. Mon visage est rond, j’ai un petit 

nez et une petite bouche. J’adore les excursions l’été, la mer et le soleil ! J’ai une sœur, Amélie ; 

elle a dix ans et elle est très belle avec ses cheveux blonds et ses yeux bleus comme le ciel. C’est 

une petite fille intelligente et pleine d’énergie, qui adore la musique et la danse. Nos parents sont 

Jean-Pierre et Sophie ; ils sont bons et gentils avec nous. J’ai une famille extraordinaire ! 

a) Dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses : (20 points) 

Amélie est passionnée par les excursions.  

     Michel a les yeux bleus et il adore la mer et le soleil.  

Jean-Pierre et Sophie ont une fille de dix ans, belle st intelligente.  

La famille de Michel est extraordinaire  

b) Formez des phrases avec les mots suivants : (10 points) 

Amélie ; danse ; adore ; et ; la ; la ; musique. 

……………………………………………………………………………………… 

les ; noirs ; J’ ; yeux ; ai ; et ; cheveux ; verts ; les. 

……………………………………………………………………………………… 

II. Complétez avec les formes du  verbe « avoir »: (20 points) 

Vous ………. une très belle classe. 

Ils  n’  ……… pas de bonnes notes. 

Tu  …..…. une petite sœur. 

Nous ……. une grande école. 

III.  Répondez aux questions : (20 points) 

- Quels sont les jours de la semaine ? 

- Quels sont les mois du printemps ? 

 

Vous recevrez 30 points d'office                                                             Bonne chance !  ☺ 



 

 
TEST DE CONTRÔLE – Ve classe, L2 

 

                 CORRIGÉ ET BARÈME 

 

I. Pour chaque réponse correcte on accorde 5 points :     5p x 6 =30 points 

a) Dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses : 

Amélie est passionnée par les excursions. F 

     Michel a les yeux bleus et il adore la mer et le soleil. F 

Jean-Pierre et Sophie ont une fille de dix ans, belle st intelligente. V 

La famille de Michel est extraordinaire V 

 

b) Formez des phrases avec les mots suivants : 

Amélie adore la musique et la danse/la danse et la musique. 

J’ai les yeux verts et les cheveux noirs/les cheveux noirs et les yeux verts. 

 

II. Pour chaque réponse correcte on accorde 5 points :     5p x 4 =20 points 

Vous avez une très belle classe. 

Ils  n’ont pas de bonnes notes. 

Tu as une petite sœur. 

Nous avons une grande école. 

 

III. On accorde 10 points pour chaque réponse correcte: 10p x 2 =20 points 

- Les jours de la semaine sont : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, 

dimanche. 

- Les mois du printemps sont : mars, avril, mai. 

 

 

On accorde 30 points d’office. 

 


