
Examen de Français.
Unité Didactique 7. 1ère année de l’E.S.O.

Nom:……………………………..  Prénom: ……………………………
Group: …………………………..

1) Écoute et choisis la bonne réponse.

A. Martin veut…
a)De la viande   b) du poisson       c) une entrée           d) de la soupe

B. Patrick prend …
a)du coca           b) de l’eau             c) de la limonade     d) du vin

C. Amélie préfère prendre…
a) Le poulet frites   b)le steak frites    c)le steak avec des légumes   d)le poisson

D. André va prendre…
a)Des gâteaux   b) de la glace     c) un yaourt         d) du chocolat

2) Écris les nombres ordinaux, la date et l’heure:
a) 4 :                                             
b) 20 :                                               
c) 08/08 :
d) 02/02 :
e) 09 :30h :                                              

3) Complète les phrases avec la préposition correspondante (à la / au / chez).
a) Quand vas-tu _____ lycée ?
b) Ta mère va beaucoup ______ le boucher ?
c) Je vais ________ église le dimanche et _____ cinéma le vendredi.
d) J’achète las médicaments _______ le pharmacien.
e) Ma soeur va ________ le dentiste tous les mois.
f) Mes amis vont _______ piscine le week-end et ______ plage en 

semaine.
g) Mes parents ne vont jamais _____ théâtre.
h) Elle vient ________ moi tous les jours.

4) Lis et complète le dialogue :
Anne : Qu’est-ce qu’on mange aujourd’hui à la ___________________ ?
Béatrice : ________________ le menu. En entrée, des _______________ râpées. 
Oh, je n’aime pas ça.
Anne : Et comme __________ principal ?
Béatrice : Du _____________ avec des petits _________ et des ________________
Anne : Génial, j’__________________ les frites.

ADORE  - BŒUF   - CANTINE  - CAROTTES  - FRITES  - PLAT – POIS - REGARDONS

5) Transforme ou complète les phrases : 



       a) Je prends un brioche (forme interrogative):
       b) Tu regardes la télé (forme impérative):
       c) Nous devons beaucoup étudier (obligation): 
       d) J’ai une chatte (forme négative) :
       e) Elle achète le journal (phrase en pluriel) :
       f) Elle ___ du sommeil. ____ quelle heure nous nous coucherons ?

6) Complète avec un article PARTITIF:
Le matin, Alain prend _______ lait avec _______ céréales. À midi, il mange ________ 
viande avec _______ riz, __________ pommes de terre ou ______ pâtes. Il boit 
_______ eau. Comme dessert, il prend _______ fruits. Le soir, il mange léger. Il mange 
________ salade ou ________ soupe.

7) Lis et choisis le bon nombre :
a) Quatre-vingt-dix, c’est…          A. 42010     B. 8410      C. 90      D.810
b) Soixante-dix-neuf, c’est…        A. 79           B. 69          C. 619    D. 60109
c) Quatre-vingt-et-un, c’est…       A. 421         B. 81          C. 91      D. 4201
d) Soixante-deux, c’est…              A. 62           B. 78          C. 602    D. 622

8) Conjugue les verbes au présent de l’indicatif:
a) Je ____________(prendre) du jus d’orange le matin.
b) Tu ___________ (vouloir) du champagne ?
c) Ils __________ (boire) beaucoup de coca-cola.
d) Elle _____________ (manger) pizza tous les vendredis.
e) Tu __________ (devoir) respecter les normes.

9) Complète avec un adjectif possessif et la préposition (à / au / aux /en) 
correspondante.

a) Ton ami est sympa mais _______ amie est bête.
b) Son père est espagnol mais ______ mère est française et elle habite 

_____ France.
c) Sa tante habite ______ Pays-Bas avec ______ fils Alain.
d) J’habite ____ Argentine, mais ______ frère habite _____ Japon.
e) _____ cousine habite _____ Paris.

10) Compose ton menu :
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