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Nom :    Prénom :  
Date :   Note : / 40

Grammaire

3

Complète avec les verbes descendre, prendre, attendre, aller au présent. ... / 5p

1. Il        descend        l’escalier pour aller dans la cour.
2. Vous        prenez        le train pour aller à Nice ?
3. Le bus est en retard, nous        attendons        depuis 20 minutes.
4. Ils        vont        toujours à l’école en voiture.
5. Mes copines        prennent        un taxi pour venir chez moi.

Observe le plan et utilise en face de, ˆ c™t� de, loin de, pr�s de, au coin de pour expliquer où se trouve... ... / 5p

Complète avec les articles et les prépositions convenables. ... / 5p

1. La mairie.
 La mairie se trouve à côté de la bibliothèque municipale. 

   

2. La librairie.
 La librairie se trouve en face du théâtre. 

   

3. Le centre commercial.
 Il se trouve au coin de la rue Mozart. 

   

4. Le musée.
 Il est loin de la librairie.   

   

5. Le théâtre.
 Il est près de la bibliothèque municipale. 

   

1. Il s’arrête         au         feu rouge et les piétons traversent         la         rue.
2. En ville, je me déplace         à         pied ou         en         métro.
3. Mon frère va à l’école         à         vélo, il n’aime pas prendre         le         bus.
4. Quand je prends         le         métro, je descends toujours         à la         station Tolbiac. 
5. La poste est à gauche         du         cinéma en face         de la         pharmacie.
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5 Complète avec les adjectifs ordinaux. ... / 2,5p

1. C’est la (1re)             première             rue.
2. C’est le (9e)             neuvième             exercice que je fais. 
3. Vous descendez au (10e)             dixième             arrêt.
4. C’est la (5e)             cinquième             fois que je voyage en avion. 
5. Je peux manger un (2e)             deuxième             gâteau ?

Complète les phrases avec les mots proposés. ... / 5p 

Lexique

2 Observe le plan et explique à ton ami comment aller du collège au stade. ... / 5p 

4 Réponds aux questions. Utilise le pronom y. ... / 2,5p

1. Il va à l’école en bus ?
 - Oui, il y va en bus .
2. Ils sont dans la cour ?
 - Non, ils n’y sont pas .
3. Tu habites dans le centre ?
 - Oui, j’y habite .
4. La voiture est dans le garage ? 
 - Non, elle n’y est pas .
5. Tes livres sont sur la table ?
 - Oui, ils y sont .

pittoresques Ð bord Ð pur Ð pi�tonni�re Ð bruyante

1. C’est un petit village au             bord             de la mer.
2. Ma rue est très             bruyante            , il y a beaucoup de voitures qui passent.
3. Les voitures et les bus ne circulent pas dans cette rue, c’est une rue             piétonnière            .
4. Cette ville n’est pas polluée, l’air est             pur            .
5. Les touristes aiment se promener dans les rues             pittoresques             de ce quartier.

Quand tu sors du collège, 

prends la rue Zola jusqu'à la place du marché. 

Traverse la place puis tourne dans la 2e rue 

à gauche. C'est l'avenue V. Hugo. 

Le stade est en face de la cafétéria
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4 Complète le dialogue avec le lexique de la musique. ... / 2,5p

Julien : Samedi prochain, c’est le 21 juin !
Jade : Oui, je sais c’est la                  fête de la musique                 .
Julien : Le groupe Shades donne un                  concert                  sur la place de mon quartier.
Jade : Chouette, je peux venir avec toi ? J’adore le                  chanteur                 , il a une très belle voix ! 
Julien : Tous les                  musiciens                  du groupe sont excellents !
Jade : Et toi Julien, tu joues d’un                  instrument                  ?
Julien : Oui, je joue de la batterie.

Complète les phrases avec les lieux de la ville. ... / 5p 3

5 Décris ton quartier: dis où tu habites, comment est ton quartier, ta rue... ... / 2,5p

J’habite dans le centre de la ville. 

Mon quartier est très animé et touristique. Il est bruyant et pollué parce qu’il y a beaucoup de voitures. 

Mais il y a aussi des musées et un centre sportif. 

J’adore me promener dans la rue piétonnière.

1. Je vais à la            poste            pour envoyer une carte postale à mon correspondant.
2. Ma sœur va souvent à la            bibliothèque            municipale pour emprunter des livres.
3. Les touristes visitent le            musée            de l’Acropole.
4. Les enfants aiment jouer dans le            jardin            public.
5. En hiver, nous faisons du patin à glace, il y a une            patinoire            dans notre quartier.


