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II. Sprachbetrachtung 

 
Zeit: 20 Minuten 

 
 
 
 

 
 
 

 
Punkte:  1.   _______/10 Pkte.  

 2.   _______/10 Pkte. 

 3.   _______/  8 Pkte. 

 4.   _______/10 Pkte. 

 5.   _______/10 Pkte. 

 

Total:     _______/48 Pkte. 
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Les fautes de répétition ne comptent plus à partir de la troisième faute de répétition.  
 

1. Réponds aux questions et remplace les mots soulignés par le bon pronom (le, 
la, l’, les, lui, leur). Attention à l’ordre des mots. Le verbe dans la réponse doit 
être au même temps verbal que dans la question.  
1p : pronom ; 1p : le reste de la phrase est correct (syntaxe et grammaire)  

  
a. Est-ce que tu peux répéter ton adresse ?  

 Non, je ne peux pas la répéter. (2) 

 

b. Est-ce que nous allons offrir ces livres aux enfants ?  

 Oui, nous allons leur offrir ces livres. (2)  

 
c. Est-ce que vous avez compris vos grands-parents ?  

 Non, nous ne les avons/je ne les ai pas compris. (2)  

 

d. Est-ce que les amis répondent à Madame Belin ?  

    Oui, les amis lui répondent. (2) 

 

e. Est-ce qu’il a appelé le professeur de musique ? 

 Non, il ne l’a pas appelé. (2) 

   ____/10 Pkte. 
  

2. Lis la réponse et pose la question (toujours avec est-ce que) d’après ce qui est 
souligné. Le verbe dans la question doit être au même temps que dans la 
réponse.  
1p : pronom interrogatif avec est-ce que; 1p : le reste de la phrase est correct (syntaxe et grammaire); 
0.5p en moins pour faute d’apostrophe (que/qu’) / d’accent  

 
a. Comment est-ce que vous êtes allés/nous sommes allés au cinéma ? (2)  

Nous sommes allés au cinéma à pied. 
 
b. Qu’est-ce qu’ils ont vendu ? (2)  

Ils ont vendu leur portable.  
 

c. Où est-ce que vous aimez vous/nous aimons nous promener ? (2)  
Nous aimons nous promener dans un parc.  

 
d. Pourquoi est-ce que tu ne manges/vous ne mangez rien ? (2)  

Je ne mange rien parce que j’ai mal au ventre.  
 

e. Quand est-ce que le train va arriver ? (2)  
Le train va arriver à midi moins le quart.  

____/10 Pkte. 
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3. Remplis les lacunes par l’article correct (le, la, l’, les, un, une, du, de la, de l’, d’, 
de ou des).  
0.5p par article 

 
 

Au restaurant 
 

Les Michelin sont à Paris. Ils ont déjà fait une longue promenade et maintenant ils 

ont faim. Comme ils aiment la bonne cuisine française, ils entrent dans un restaurant 

très chic. 

Il y a beaucoup de monde, mais ils trouvent une / de la place.  

- Qu’est-ce que tu prends, Sylvie ? 

- D’abord, je veux un peu de soupe de poisson. Et puis du / le poisson avec des / 

les pommes de terre. Comme dessert, je prends du / le fromage et après une tarte 

aux framboises. Et toi, chéri ? 

- Moi, je n’aime pas le poisson, mais je préfère la viande et les légumes. Donc 

d’abord, je vais prendre une omelette aux légumes. Et puis, un bon steak avec une 

portion de frites et une assiette de salade.  

- Et comme boisson, nous prenons une bouteille de vin blanc et un demi litre  

d’ eau minérale, n’est-ce pas ? 

- Oui, d’accord. Maintenant j’ai très faim.  

 

 

 
        
      ____/8 Pkte. 
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4. Mets l’infinitif au temps demandé (p.c. = passé composé, prés. = présent,  

fut. comp. = futur composé)  
1p : verbe et pronom réfléchi correct (y inclus accents / ordre des mots) ; 0.5p en moins pour faute 
d’apostrophe / d’accord 
 
a. Ils préfèrent prendre l’avion pour aller à Paris. (préférer ; prés.) (1) 

b. Ce soir, nous n’allons pas sortir. (ne pas sortir ; fut. comp.) (1) 

c. Pourquoi est-ce qu’elle est venue avec sa copine ? (venir ; p.c.) (1.5) 

d. Mets ton pull, Alice ! Il fait froid dehors. (mettre ; impératif) (1) 

e. Elle a dû acheter une nouvelle bicyclette pour sa fille. (devoir ; p.c.) (1) 

f. Dites aux enfants de faire moins de bruit, s’il vous plaît. (dire ; impératif) (1) 

g. Mes amis connaissent déjà cette chanson. (connaître ; prés.) (1) 

h. Juliette et Paul sont allés en Italie. (aller ; p.c.) (1.5) 

i. Demain, tu vas te réveiller à sept heures du matin. (se réveiller ; fut. comp.) (1) 

 

 
   ____/10 Pkte. 

 
 
5. Mets les adjectifs à la bonne forme.  

 
a. Ils ont construit un nouvel hôtel dans notre quartier. (nouveau)  

b. Nous écrivons souvent des longues lettres à tous nos amis. (long) 

c. Tu as vu ces belles maisons ? (beau) 

d. Ces gens sympathiques viennent d’Espagne. (sympathique) 

e. Elle vend des pantalons blancs dans son magasin. (blanc) 

f. Cécile est très heureuse de partir bientôt en vacances. (heureux) 

g. Les petits gâteaux de grand-mère sont très bons. (bon) 

h. Cette jupe est trop chère. (cher) 

i. L’arbre devant notre maison est très grand. C’est aussi un vieil arbre. (vieux) 

j. Il a passé de mauvaises vacances, il a plu tout le temps. (mauvais) 

 

 

 

 

 
           ____/10 Pkte. 
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