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20 points d’office 

 Lisez le texte 

Une famille « sportive » 

La famille de Charlotte a une passion, le sport. Sa mère, Christine, adore danser. Son père, Nicolas, joue au 

tennis chaque semaine. Oncle Gustave et tante Lisa font du tir à l’arc et leur fille, Sophie, la cousine de 

Charlotte, fait de l’escalade. Les grands-parents, Corinne et Mathieu, sont sportifs aussi. Ils préfèrent le vélo. 

Richard, le frère de Charlotte, joue au football mais il aime aussi nager. Et Charlotte ? Elle joue au handball 

trois fois par semaine avec l’équipe du collège. 

 

I. Cochez la bonne case. Vrai ou Faux?                                                                           (2 p x 6 = 12 p)  

a) Charlotte joue au basket.                                                 Vrai Faux 

b) Sa mère aime danser.                                                      Vrai Faux 

c) Les grands-parents n’aiment pas le sport.                       Vrai Faux 

d) Richard aime la natation.                                                 Vrai Faux 

e) Le collège de Charlotte a une équipe de handball.          Vrai Faux 

f ) Sophie est la cousine de Charlotte.                                 Vrai Faux 

                                                                                                               

II. Complétez avec les formes des verbes jouer ou faire au présent:                              (2 p x 6 = 12 p) 

a) Je .............(faire) du  vélo et mon frère ............. (jouer) 

b) Mes parents ......................... (faire) de la course à pied et ils . . . ....... (faire) du tir à l'arc. 

c) Nous . . ........ (faire) de la danse. 

d) Vous .. .. ...... (jouer) du tennis. 

 

III. Ajoutez s ou x :                                                                                                            (1.5 p x 6 = 9 p) 

a) Les tableau...... sont beaux. 

b) Ils prennent leurs maillot… de bains et leurs serviette… 

c) Ouvrez vos livre… à la page 25. 

d) Les jeu....... sont intéressants. 

e) Les cadeau....... sont super. 

 

IV. Choisissez la forme correcte:                                                                                      (1.5 p x 6 = 9 p) 

a. Devant mon / ma maison, il y a un grand jardin. 

b. Ma / Mes cahiers sont sur le bureau.  



c. Notre / Nos frère est en excursion. 

d. Ton / Tes ami s’appelle Victor. 

e. Votre / Vos parents sont à la montagne. 

f. Son / Sa livre est sur le banc. 

 

V. Mettez les verbes entre prenthèses au présent:                                                          (2 p x 6 = 12 p) 

1. Il ................................ son devoir de maths. (finir) 

2. Vous ........................... les exercices. (réussir) 

3. Nous ........................................ les fleurs rouges pour notre mère. (choisir) 

4. Tu .................................... souvent, tu es timide. (rougir) 

5. Elles .................................... vite. (grandir) 

6. Je ................................à mes parents. (obéir) 

 

VI. Répondez par oui et non :                  (2 p x 6 = 12 p) 

1. – Tu finis le devoir ? 

- Oui, 

- Non,  

 

2. – Vous choississez le camion vert ? 

- Oui, 

- Non,  

 

3. – Elle réussit l’examen? 

- Oui , 

- Non,  

 

 

VII.  Traduisez :                                                                                 (3.5 p x 2 = 7 p / 3.5 p x 2 = 7 p / 14 p )  

1. Nous finissons  temps les exercices. 

 

 

2. Elle choisit ce cadeau pour son père. 

 

 

 

3. Tu termini repede exercițiul. 

 

 

 

4. Rochia  ta verde este frumoasă. 
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