
Test mensuel numéro  1 (Année scolaire: 2020 – 2021) – CORRIGÉS 

Classe: Seconde 

Durée: 180 minutes  

A. COMPRÉHENSION ÉCRITE (6pts) 

1. Texte 1: Lisez le texte puis répondez aux questions suivantes (Em hãy đọc bài khóa và trả 

lời câu hỏi bên dưới) (4pts) 

La journée de Xavier 

Je m’appelle Xavier, j’ai 13 ans et je fréquente le Collège Daudet à Lyon. Je me lève à sept heures. 

L’école commence à neuf heures. J’ai 5 cours le matin. Je déjeune à la cantine de l’école à douze 

heures et demie. J’ai 2 cours l’après-midi. Les cours terminent à seize heures. Après l’école, je 

fais du sport. Le lundi et le jeudi, je fais du basket; le mardi et le vendredi, j’ai cours de guitare. 

Quand je rentre à la maison, avant le dîner, je fais mes devoirs. À vingt heures, je dîne avec ma 

famille. Après le dîner, je vais dans ma chambre et je joue un peu à l’ordinateur ou je regarde la 

télé. À vingt-deux heures, je vais au lit. 

Questions: 

1. Quel âge a Xavier? 

Il a 13 ans. 

2. Quel est le nom de son collège? 

Le collège Daudet. 

3. Dans quelle ville habite-il? 

Il habite à Lyon. 

4. Qu’est-ce que Xavier fait le matin? 

Il apprend à l’école. 

5. Est-ce qu’il va à l’école l’après-midi? (Trouvez la phrase qui le justifie.) (Em hãy lấy dẫn chứng 

bằng 1 câu trong bài khóa) 

Oui. “J’ai 2 cours l’après-midi.” 

6. Qu’est-ce qu’il fait avant le dîner? 

Il fait ses devoirs. 

7. Quel sport pratique-t-il? Quand? 

Il fait du basket le lundi et le jeudi. 

8. Avec qui est-ce qu’il dîne? 

Il dîne avec sa famille. 

9. A-t-il un ordinateur? (Trouvez la phrase qui le justifie.) (Em hãy lấy dẫn chứng bằng 1 câu 

trong bài khóa) 

Oui. “… je joue un peu à l’ordinateur.” 

10. Qu’est-ce qu’il fait avant d’aller au lit? 

Il joue un peu à l’ordinateur ou regarde la télé. 

2. Texte 2: Lisez le texte puis répondez aux questions suivantes ou entourez la bonne réponse 

(Em hãy đọc bài khóa và trả lời câu hỏi bên dưới hoặc khoanh tròn vào đáp án dúng) (2pts) 



Projet en classe de géographie 

Par groupe de deux, vous devez: 

- Choisir un pays òu on parle français (par exemple la France, la Belgique, le Québec, le Sénégal, 

le Bénin). 

- Faire des recherches sur Internet, sur la musique de ce pays. 

- Faire une présentation avec des photos. Les présentations sont pour lundi prochain. 

Bon travail à tous! 

1. Les élèves doivent travailler ____________. 

A. seul B. avec un camarade C. avec toute la classe 

2. Le professeur demande à ses élèves de choisir un pays òu les gens parle ____________. 

A. anglais B. allemand C. français 

3. Òu doivent-ils chercher des informations? 

Ils doivent chercher des informations sur Internet. 

4. Quel est le thème de la présentation? 

A. L’architecture  B. La cuisine C. La musique 

5. Quel jour présentent-ils leur travail? 

Ils présentent leur travail lundi prochain. 

 

B. CONNAISSANCE DE LA LANGUE 

I. Entourez la bonne réponse (Em hãy khoanh tròn vào đáp án đúng) (2pts) : 

1. Julie habite ____________ Italie. 

A. au B. en  C. à 

2. Nous travaillons ____________ supermarché. 

A. au B. en  C. à la 

3. Elle adore ____________ pain au chocolat. 

A. le B. la C. les 

4. Vous vous couchez à quelle heure? - ____________. 

A. À 22 heures et demie B. Il est 22 heures et demie C. Il est à 22 heures et demie 

5. Il y a ____________ soleil aujourd’hui. 

A. un B. le C. du 

6. ____________ est ton prénom? 

A. Quel B. Quelle C. Comment 

7. Ce sont ____________ belles histoires. 

A. des B. les C. de 

8. Qu’est-ce que tu fais dans la vie? – Je suis ____________ journaliste. 

A. ∅ B. un C. une 

9. Il a les cheveux  ____________. 

A. noir B. marron C. brun 

10. Marc et Léa ont un appartement. ____________ appartement se trouve à Paris. 

A. notre B. votre C. leur 



11. Qu’est-ce que vous aimez? – Nous aimons  ____________. 

A. un sport B. du sport C. le sport 

12. Cécile bois  ____________ eau chaque jour. 

A. de l’ B. de la C. du 

13. Ce livre est  ____________ qui? – Il est à Robert. 

A. de B. à C. pour 

14. Tu prends  ____________ bus pour aller à l’école tous les jours. 

A. du B. le C. des 

15. Luc et Camille viennent  ____________ France. 

A. de B. de la C. en 

16. ____________ hôpital est construit en 1995. 

A. Ce B. Cet C. Cette 

17. Elles sont  ____________. 

A. russes B. italiens C. allemands 

18. Quel  ____________ sommes-nous aujourd’hui? – Nous sommes mardi. 

A. mois B. semaine C. jour 

19. ____________ couleur préférez-vous? 

A. quel B. quelle C. quels 

20. - ____________? – Nous sommes au mois de février. 

A. En quel mois sommes-nous? 

B. Quel mois sommes-nous? 

C. En quel mois sommes-nous aujourd’hui? 

II. Trouvez le féminin des noms suivants (Em hãy tìm danh từ giống cái của những danh từ 

dưới đây) (1pt). 

1. un Belge  une Belge 6. un frère  une soeur 

2. un technicien  une technicienne 7. un oncle  une tante 

3. un serveur  une serveuse 8. un garçon  une fille 

4. un instituteur  une institutrice 9. un taureau  une vache 

5. un infirmier une infirmière 10. un cousin  une cousine 

III. Mettez ces noms au pluriel (Em hãy chuyển những danh từ sau sang số nhiều) (1pt). 

1. un dictionnaire  des dictionnaires 6. un genou  des genoux 

2. une nouvelle  des nouvelles 7. un oeil  des yeux 

3. un chapeau  des chapeaux 8. un monsieur  des messieurs 

4. un jeu  des jeux 9. une madame  des mesdames 

5. un journal  des journaux 10. une mademoiselle  des mesdemoiselles 

IV. Trouvez l’antonyme des mots soulignés (Em hãy tìm từ trái nghĩa của những từ gạch 

chân dưới đây) (0.5pt) 



1. Cet exercice est facile.  difficile 

2. Ils détestent le fromage.  aiment 

3. Nous venons de vendre une maison.  acheter 

4. Elle est très petite.  grande 

5. Cette robe est longue.  courte 

V. Complétez ces phrases avec des adjectifs possessifs, des adjectifs démonstratifs, des 

articles qui conviennent. (Em hãy hoàn thành các câu sau với tính từ sở hữu, tính từ chỉ 

định, mạo từ cho phù hợp) (1pt) 

1. Amélie fait toujours ____de la______ natation avec sa soeur. 

2. Mes cousins viennent de vendre ____leur______ maison. 

3. Je prends souvent _____du_____ pain avec _____du_____ fromage le matin. 

4. Ce sont ____des______ bananes. 

5. Robert a _____une_____ nouvelle voiture. 

6. Nous aimons beaucoup ____le______ voyage. 

7. Je ne connais pas ____cette______ chanteuse. 

8. Cet été, òu passez-vous _______vos___ vacances? 

9. En juillet, Patrick et sa femme envoyons _____leur_____ enfant en colonie de vacances. 

10. Est-ce que tu fais souvent la cuisine avec ______ton____ mari? 

VI. Conjuguez les verbes entre parenthèses au présent de l’indicatif. (Em hãy chia những 

động từ trong ngoặc đơn ở hiện tại) (2.5pts) 

1. Ils (préparer) ______préparent______  les Jeux Olympiques. 

2. Nous (partager) _____partageons_______ la classe en deux. 

3. Je (effacer) ______efface______ le tableau. 

4. Òu (emmener) ______emmènes______-tu ta femme en voyage de noces? 

5. Lucile (envoyer) ________envoie____ des CV mais elle ne (avoir) _______a_____ pas de 

réponse. 

6. Je (vieillir) ____vieillis________ et mes cheveux (blanchir) _______blanchissent_____. 

7. Nous (choisir) ____choisissons________ toujours la tarte aux pommes. 

8. Vous (être) ______êtes______ très intelligents. 

9. Tu me (conduire) _____conduis_______ souvent au marché? 

10. Nous (craindre) ____craignons________ les voleurs car nous avons beaucoup d’oeuvres 

d’art. 

11. Tu (éteindre) _____éteins_______ la lumière et tu m’aides à descendre les tableaux. 

12. Je (sortir) ____sors________ avec Damien depuis 6 mois. 

13. Vous me (promettre) _____promettez_______ de ne rien dire à Charline, OK? 



14. Mes voisins (aller) ______vont______ au théâtre chaque semaine. 

15. Michel (venir) _____vient_______ nous voir cette semaine. 

16. Mes parents (lire) _____lisent_______ quelquefois des magazines après le dîner. 

17. Je (écrire) _____écris_______ des lettres à mes grands-parents chaque mois. 

18. Jérémie (savoir) ______sait______ faire du roller. 

19. Vous me (dire) ______dites______ que vous aimez bien ce plat. 

20. Nous (connaître) _____connaissons_______ très bien l’Amazonie. 

21. Mes enfants (prendre) _____prennent_______ le métro pour aller à l’école. 

22. Nous (se serrer) _____nous serrons_______ la main. 

23. Je (se présenter) ______me présente______, je suis Léa. 

VII. Trouvez la question à la réponse donnée. (Em hãy tìm câu hỏi cho những câu trả lời 

dưới đây.) (1pt) 

1. – Qu’est-ce que c’est? 

- Ce sont des crayons de couleur. 

2. – Cette chemise est à qui? 

- Cette chemise est à mon frère. 

3. – Comment partez-vous en vacances? 

- Nous partons en vacances en avion. 

4. – Òu habite-t-elle? 

- Elle habite à Lyon. 

5. – À quelle heure te couches-tu? 

- Je me couche à vingt trois heures et demie. 

6. – Òu vont-ils le week-end? 

- Ils vont au cinéma le week-end. 

7. – Combien d’enfants tes voisins ont-ils? 

- Mes voisins ont cinq enfants. 

8. – De quelle couleurs sont ces chaussures? 

- Ces chaussures sont roses. 

9. – Quelle heure est-il? 

- Il est midi. 

10. – Quel temps fait-il aujourd’hui? 

- Il y a des nuages aujourd’hui. 



VIII. Mettez dans l’ordre (Em hãy sắp xếp các từ theo trật tự để tạo thành câu hoàn chỉnh.) 

(1pt) 

1. une/Ils/tour/restaurent/vieille/médiévale. 

→ Ils restaurent une vieille tour médiévale. 

2. restaurant/Je/français/connais/bon/un. 

→ Je connais un bon restaurant français. 

3. est/nul/musée/et/cher/Ce. 

→ Ce musée est nul. 

4. excellente/une/pâtisserie/Voici/traditionnelle. 

→ Voici une excellente pâtisserie traditionnelle. 

5. voulez/un/Vous/bel/acheter/appartement. 

→ Vous voulez acheter un bel appartement. 

C. PRODUCTION ÉCRITE 

 

 

 

 

 

 


