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Nom :    Prénom :  
Date :   Note : / 40

Grammaire

3

Trouve la fin des phrases. ... / 5p

Mets les verbes au passé composé ... / 5p

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

1. Ils (aller)            sont allés            en vacances.
2. Elle (naître)            est née            le 24 mars.
3. Nous (tomber)            sommes tombés            de vélo.
4.	Les	filles	(arriver)	           sont arrivées            en retard.
5. Nous            êtes venus            avec nous en voyage.

1.	Ce	train	vient	           de           	Marseille	et	il	va	           à           	Paris.
2. Ils passent leurs vacances            en            Espagne et            au            Portugal.
3. Vous venez            du            Canada et vous allez            aux           	Etats-Unis.
4.	 L’avion	vient	           des           	Etats-Unis	et	il	va	           en           	Italie.
5.	Mon	correspondant	habite	           à           	Lille	           en            France.

1.	Mes	copains	 •	 •	 est	descendue	à	la	station	Opéra.
2.	Marianne	 •	 •		 ai	voyagé	en	train
3.	Nous	 •		 •		 οnt	lu	une	BD
4.	 Je	 •		 •		 sont	allées	au	cinéma	hier.
5.	Elles		 •		 •		 sommes	sortis	avec	nos	copains.

4 Fais des comparaisons. ... / 5p

1.	Ma	copine/son	frère/grand/(+)
 Ma copine est plus grande que son frère .
2.	Mon	frère/moi/sportif/(=)
 Mon frère est aussi sportif que moi .
3.	Cette	BD/ce	roman/intéressant/(-)
 Cette BD est moins intéressante que ce roman .
4.	Les	exercices	de	maths/les	exercices	de	français/difficile/(+)
 Les exercices de Maths sont plus difficiles que les exercices de français .
5.	Les	voyages	en	train/les	voyages	en	avion/confortable/(=)
 Les voyages en train sont aussi confortables que les voyages en avion .
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1 Observe les dessins et écris les activités que tu fais à la plage et à la montagne. ... / 6p 

Lexique

2 Observe les photos et raconte le voyage de Lou. Utilise les verbes suivants au passé composé. ... / 5p 

À la plage.

1. Je fais un château de sable .

2. Je fais de la voile .

3. Je nage .

À la montagne.

1. Je fais des randonnées .

2. Je fais de l’escalade .

3. Je fais un bonhomme de neige .

voyager Ð arriver Ð loger Ð visiter Ð goûter Ð aller

Lou	a	passé	des	vacances	fantastiques.	
Elle	a	voyagé	en	train	et elle est arrivée à Nice. Elle a logé à l’hôtel. Elle a visité un musée et elle a goûté aux spécialités locales.  

Elle est aussi allée à la plage. 
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4 Tu écris à ton cousin pour lui proposer d’aller ensemble dans une colonie de vacances cet été. ... / 4p 
Dis-lui où se trouve la colonie et quelles activités vous allez faire. 

Complète les phrases avec les mots proposés. ... / 5p 3

1.	 Je	ne	peux	pas	partir	en	voyage	parce	que	le	vol	est	                 annulé                 .
2.	L’avion	                 atterrit                 	à	l’aéroport	de	Paris.
3. Pendant la                  traversée                 ,	je	me	promène	sur	le	pont	du	bateau.
4.	Cette	année,	je	passe	mes	vacances	en	Grèce,	je	ne	vais	pas	à	l’                 étranger                 .
5.	 J’ai	acheté	un	                 billet                  aller-retour.

billet Ð traversée Ð annul� Ð �tranger Ð atterrit

Cher	Julien,
Comment	vas-tu	?	J’ai	une	très	bonne	idée	pour	cet	été	!	
Tu aimerais passer une semaine dans une colonie de vacances avec moi. 

C’est une colonie en montagne et on va faire beaucoup d’activités. 

On va faire du VTT, on va se promener et on va beaucoup s’amuser.

J’espère	que	tu	vas	venir.
Écris-moi	vite	!
Paul.


