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École no 99 Bucarest 

 

I. Complète les espaces avec les articles convenables (définis ou indéfinis).         20 points 

Quand Clotaire est arrivé à l’école, ce matin, nous avons été drôlement 

étonnés, parce qu’il avait _____ lunettes sur _____ figure. Clotaire, c’est 

_____ bon copain, qui est _____ dernier de la classe. Clotaire ne voit pas 

en classe parce qu’il dort souvent, mais peut-être que _____ lunettes, ça 

l’empêchera de dormir. Et puis c’est vrai que _____ premier de la classe 

c’est Agnan et c’est _____ seul qui porte _____ lunettes. Agnan, il n’a pas 

été content de voir que Clotaire avait des lunettes. Nous, on a été bien contents de penser que 

_____ premier, maintenant, ce serait Clotaire, qui est _____ chouette copain. 

(Sempé et Goscinny, Le Petit Nicolas et les copains) 

 

II. Relis le texte de l’exercice 1 et réponds aux questions suivantes.                      15 points 

1. Pourquoi les copains de Clotaire ont été étonnés quand celui-ci est arrivé à l’école ?  

___________________________________________________________________________ 

2. Pourquoi Clotaire ne voit pas bien en classe ? 

___________________________________________________________________________ 

3. Qui est le premier de la classe ? 

___________________________________________________________________________ 

 

III. Associe chaque message à l’image correspondante. Attention ! Il y a cinq images et 

seulement quatre messages.                                                                                        20 points 

A.         B.         C.   

D.         E.    



 
 

1. Il fait mauvais et le ciel est nuageux. Prends ton parapluie ! - Image ___ 

2. Voulez-vous jouer à cache-cache ? - Image ___ 

3. Je te recommande ce livre. C’est très intéressant ! - Image ___ 

4. Une pomme et un gâteau au chocolat, s’il vous plaît ! - Image ___ 

 

IV. Choisis et complète avec la forme verbale correcte : vas / va ; remplit / remplis ; 

prends / prend ; viens / vient ; entre / entrent.                                                         20 points 

1. Les élèves _____________ dans la salle de classe.  

2. Le train _____________ en gare à 20:55. 

3. Tu _____________ du thé chaque matin. 

4. Il _____________ l’avion pour aller à Cluj. 

5. Elle _____________ chez moi chaque dimanche. 

6. De l’aéroport, je _____________ directement à la maison. 

7. Il _____________ dans le parc.  

8. Tu _____________ au cinéma chaque samedi. 

9. Il _____________ toutes ses tâches avec sérieux. 

10. Je _____________ ce formulaire en vitesse. 

 

V. Écris un courriel à un ami / une amie pour l’inviter à ton anniversaire. Dis-lui quand 

tu fêtes ton anniversaire, où il / elle doit venir et à quelle heure. (6-8 lignes)        15 points 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

90p + 10p d’office=100p   

Bonne chance ! 


