
1

Évaluation Unité 4

2

1

Nom :    Prénom :  

Date :   Note : / 40

Grammaire
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Complète avec des pronoms toniques. ................ / 2,5p

1. Tu restes chez      toi      aujourd’hui parce que tu es malade. 
2. Ils nous invitent chez      eux      le week-end. 
3. À quelle heure vous rentrez chez      vous      après l’école ?
4. Je n’aime pas rester chez      moi      le samedi. 
5. Nous invitons nos copains chez      nous     .

Complète avec les verbes acheter et vendre. ................ / 5p

1. Ils      achètent      du pain tous les matins. 
2. Cette boutique      vend      de beaux vêtements. 
3. Nous      achetons      un cadeau d’anniversaire pour notre mère. 
4. J’     achète      un nouveau sac à dos pour la rentrée.
5. Est-ce que vous      vendez      des BD d’Astérix dans votre librairie ? 

Remplace les mots en gras avec les pronoms personnels le, l’, la ou les. ................ / 5p

Écris le nom du magasin sous chaque dessin. ................ / 4p

Lexique

1. Elle préfère cette robe bleue. 
 Elle la préfère. 

2. Ils prennent leur parapluie quand il pleut. 
 Ils le prennent quand il pleut. 

3. J’adore les BD de Titeuf. 
 Je les adore. 

4. Tu achètes ce T-shirt pour ta sœur. 
 Tu l’achètes pour ta sœur. 

5. Nous faisons nos devoirs le soir. 
 Nous les faisons le soir. 

Une librairie Un fleuriste

Une boulangerie Une boucherie
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2 Où vas-tu ? ................ / 3p

Écris ce qu’elle porte. (Vêtements, accessoires, couleurs…) ................ / 4p 

Elle porte un (1)             pull bleu            , un (2)             pantalon violet            , 
des (3)             chaussettes blanches            , des (4)             chaussures marron            . 
Elle porte aussi un (5)             chapeau noir            , 
des (6)             lunettes de soleil            , un (7)             collier             et 
des (8)             boucles d’oreilles            .

4 Trouve les questions. ................ / 4p 

5 Il fait très froid. Qu’est-ce que tu portes pour aller à l’école ? ................ / 2,5p 

6 C’est l’été. Que porte ta petite sœur ? ................ / 2p 

1. Je vais  
chez le marchand de fruits et légumes. 

2. Je vais  
chez le coiffeur.  

3. Je vais  
à la boutique de vêtements. 

1. Quelle est votre taille ?  

 Je porte du 38. 
2. Quelle est votre pointure ? 

 Je chausse du 37. 

3. Ce pantalon vous plaît ? 

 Oui, je trouve ce pantalon très joli. 
4. Combien coûte cette robe ? 

 Cette robe coûte 45 €.

Quand il fait très froid, je porte un           pull en laine          , 
un           jean          , un           bonnet          , 
des           gants           et des           bottes          .

Elle porte une           jupe à fleurs          , un           T-shirt          , 
des           sandales           ou une           paire de tongs          .

1

2

3

4

5
6

7

8



3

Évaluation Unité 4

8

7 Quel temps fait-il ? Écris 4 phrases.  ................ / 4p

Observe les dessins et complète avec le lexique du portable. ................ / 4p 

Mon portable a un (1)       écran        tactile. Le matin, j’(2)        allume       mon portable, je (3)       télécharge       de 
la musique ou des (4)       sonneries      . J’écoute une chanson avec mes (5)       écouteurs      . J’(6)        appelle       mes 
copains ou j’envoie des (7)       textos      . Mais je n’oublie pas qu’en classe je dois (8)       éteindre       mon portable.

1. Il neige 2. Il y a des éclairs 3. Il y a du vent 4. Le soleil brille. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.


