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TEST D’ÉVALUATION 

Niveau de langue (CECRL): A1 

Classe : la V-ème (L2) 

Sujet : les vacances 

Type de leçon: leçon de vérification des acquis 

Compétences visées: compréhension écrite / production écrite 

Objectifs :  

- linguistiques : utiliser le présent des verbes (y compris des verbes avoir et être) 

- pragmatiques : parler de ses vacances 

- savoir-faire : écrire des cartes postales  

 

I. Compréhension du texte (2p.) 

Lis le texte : 

Coucou Pierre, 

Comment vas-tu ? Tu passes de bonnes vacances ? Nous sommes au Mont Saint-Michel, mon 

frère, ma sœur et moi. Mon oncle habite là-bas. Il a un grand appartement et un joli jardin. 

Nous passons un week-end magnifique. Nous faisons la fête toute la nuit. Demain, nous 

rentrons à Paris. Donne-moi de tes nouvelles ! Où pars-tu en vacances ? Avec qui ? Tu 

t’amuses bien ? Qu’est-ce que tu fais maintenant ? 

À bientôt, 

Léo 

A. Entoure la variante correcte : 

1.Qui écrit cette lettre ? 

a) Léo 

b) Pierre 

c) Michel 

2. Où est-ce que l’oncle de Léo habite ? 

a) Il habite Paris. 

b) Il habite Liège. 

c) Il habite le Mont Saint-Michel. 

3. Qui reçoit cette lettre ? 



a) Pierre 

b) Léo 

c) Michel 

4. Qui est en vacances ? 

a) l’oncle de Léo 

b) la famille de Pierre 

c) Pierre 

B. Vrai/Faux. Coche (X) la case correspondante : 

 VRAI FAUX 

Léo, sa sœur et son frère sont 

à Paris. 

  

L’oncle de Pierre habite en 

Belgique. 

  

Léo passe un week-end 

magnifique. 

  

Pierre est à l’école.   

 

II. Structures linguistiques (3p.) 

1. Complète le dialogue avec les mots suivants : Comment, Salut, merci, Et toi, À bientôt 

-Bonjour ! 

-…, Mathieu ! ... ça va ? 

-Très bien, Cédric. … ? 

-Ça va, … . 

-Eh bien, au revoir ! 

-…, Mathieu. 

2. Complète avec la forme convenable du verbe avoir : 

a. J’… un ami belge. Il … treize ans. 

b. Ma sœur Sandrine … une jolie poupée. 

c. Tu … onze ans comme moi. 

d. Elle … un ami espagnol. 

3. Choisis dans la liste le verbe convenable et complète les phrases : 

a. Ma correspondante s’… Julie, elle … de Bruxelles. 

b. J’… un dictionnaire et toi, tu … un livre de français. 

c. Je … française, j’habite à Lille. 



(Liste : suis, est, es, a, ai, as, appelle) 

III. Production écrite (5 p.) 

Tu es Pierre. Tu as reçu cette carte postale de ton ami Léo. Réponds-lui. Pense à : 

-remercier Léo 

-donner des nouvelles 

-parler de tes vacances  

(40-50 mots) 

BARÈME D’ÉVALUATION 

I.Compréhension du texte (2p.) 

A. 1 p. (0,25 X 4) 

1.a) 0,25 p. 

2.c) 0,25 p. 

3.a) 0,25 p. 

4.b) 0,25 p. 

B. 1 p. (0,25 X 4) 

 

 VRAI FAUX 

Léo, sa sœur et son frère sont 

à Paris. 

X  

L’oncle de Pierre habite en 

Belgique. 

 X 

Léo passe un week-end 

magnifique. 

X  

Pierre est à l’école.  X 

 

II.Structures linguistiques (3p.) 

1.1 p.(0,2 p.X 5) 

-Bonjour ! 

-Salut, Mathieu ! Comment ça va ? 

-Très bien, Cédric. Et toi ? 

-Ça va, merci. 

-Eh bien, au revoir ! 

- À bientôt, Mathieu. 

2. 1 p. (0,2 p.X 5) 



a.J’ai un ami belge. Il a treize ans. 

b.Ma sœur Sandrine a une jolie poupée. 

c.Tu as onze ans comme moi. 

 d.Elle a un ami espagnol. 

3.1p.(0,2 p.X 5) 

a.Ma correspondante s’appelle Julie, elle est de Bruxelles. 

b.J’ai un dictionnaire et toi, tu as un livre de français. 

c.Je suis française, j’habite à Lille. 

III.Production écrite   ( 5 p.) 

         Respectarea cerinţei (tip de producţie, număr de cuvinte ) / 0,5 p.  

         Corectitudinea sociolingvistică ( adaptare la destinatar, context ) / 0,5 p.  

         Coerenţa, punerea în pagină / 1 p.  

         Capacitatea de a relata evenimente / acţiuni 1,5 p.  

         Corectitudinea  morfosintactică / 1 p.  

         Lexic: varietate şi corectitudine / 0,5 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


