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1 You help your young brother with his French homework. 

 Write the three correct letters in the boxes to complete the labels.

 

la maison

le garage

le chien

la fenêtre

(a) 

(b) 

(c) 

A   le chat                      B   l’arbre                     

C   la voiture                   D   la porte                   

[3]
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2 Hélène has made a list of clothes she needs before going back to school. 

 Match the items with the pictures and write the three correct letters in the 
boxes.

A B

C D

 (a) jupe 

 (b) pull 

 (c) chaussures 
 

 
[3]
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3 Read these directions in a French town.
 

Musée: tout droit 
après le rond-point

Patinoire: deuxième  
à gauche

 Choose the correct map for:

 (a) the museum 

 (b) the skating rink 
[2]

 Write the two correct letters in the boxes.

 A B C
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4 Read Claudine’s diary.

lundi

faire les devoirs

mardi

aller au cinéma

mercredi

jouer au basket

jeudi

faire les devoirs

vendredi

aller à la disco

samedi

faire les courses

dimanche

faire du vélo

petites notes

*acheter un cadeau 
d’anniversaire pour 
maman!

 Answer the questions in English.

 (a) What will Claudine do on Monday and Thursday evenings?

 ___________________________________________________________ [1]

 (b) What does she plan for Saturday?

 ___________________________________________________________ [1]

 (c) What must she remember to buy for her mother?

 ___________________________________________________________ [1]
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5 Read this leaflet you are given in France.

Théâtre Salle de spectacle, Bordeaux

Concerts tous les vendredis soirs en août

Extraits de comédies musicales et d’opéra

Renseignements et réservations au Syndicat d’Initiative

 Answer the questions in English.

 (a) When exactly do the concerts take place?

 ___________________________________________________________ [2]

 (b) Where could you book a ticket?

 ___________________________________________________________ [1]
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6 Read the poster.

Ecole de surf

Ouverte toute l’année

Cours et location de  
planches à voile

Plages de Pontaillac
à Royan

 Answer the questions in English.

 (a) When is the surf school open?

 ___________________________________________________________ [1]

 (b) Apart from surfing courses, what does the club offer?

 ___________________________________________________________ [1]
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7 Regarde le Menu du Jour.

MENU à 15 E

 A Assiette de charcuterie

  ou

 B Assiette de crudités

  ou

 C Terrine de saumon

  
 D Saucisse

  ou

 E Côte de porc

  ou

 F Crêpe au fromage

 Paul déteste le poisson et la viande. Qu’est-ce qu’il va choisir?

 Ecris les deux bonnes lettres.

 ___________________  et  ___________________ . [2]
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8 Relie les Règlements de la piscine et les images. 

 Ecris les trois bonnes lettres dans les cases.

A B

C D

 (a) Se doucher avant de se baigner 

 (b) Maillot de bain obligatoire 

 (c) Alimentation interdite 
 

 
[3]
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9 Regarde la salle d’attente chez un médecin.

 Coche (3) la bonne image.

 (a) Je me suis cassé la jambe.

B CA

 (b) J’ai mal à l’oreille.

B CA

 (c) J’ai très mal au ventre.

B CA

 
 

[3]
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10 Regarde la Météo pour une région en France.

 

Brest  

Rennes

La Rochelle

 Complète les phrases. 

 Ecris les quatre bonnes lettres.

 (a) A La Rochelle . . . 

 (b) Près de Rennes . . . 

 (c) A la montagne . . . 

 (d) Dans le nord-ouest . . .  
 

 
[4]

 A . . . il pleut.

 B . . . il est nuageux.

 C . . . il neige.

 D . . . le soleil brille.

 E . . . il y a des vents forts.
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11 Regarde le dépliant. 

 Relie les phrases avec les images. 

 Ecris les quatre bonnes lettres.
 

Etes-vous éco-citoyen?

Pourquoi pas faire partie de notre sondage?

(a) La plupart du temps je me déplace à vélo. 

(b) Je ferme le robinet quand je me brosse les dents.  

(c) Chez nous on trie les déchets.  

(d) Je n’utilise pas les sacs en plastique.  
 

 
 

[4]

A B C

papier verre

D E
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12 Regarde la brochure.

Zoo de la Palmyre

Ouvert tous les jours de l’année – de 9h à 20 h de juin à fin août 
et de 9h à 18h de septembre à fin mai.

Spectacles de perroquets de Pâques à Noël!

Le zoo enregistre chaque année un record de naissances – plus de 
300 l’année dernière!

Le zoo joue également un rôle important dans la sauvegarde des 
animaux menacés de disparition et cherche à les réintroduire 
dans leur milieu naturel.

* Sur présentation de cette publicité une boisson fraîche vous sera offerte! *

 Complète les phrases. Coche (3) la bonne case.

 (a) Le zoo ferme plus tard

  A à Pâques. 

  B le samedi. 

  C en été.  [1]

 (b) Ici on peut voir de nombreux

  A bébés. 

  B renseignements. 

  C tarifs.  [1]

 (c) Selon la publicité le zoo s’occupe

  A de singes. 

  B de la conservation des espèces. 

  C de lunettes.  [1]
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 (d) Il faut retenir le dépliant si on veut

  A adopter un animal. 

  B entrer sans payer. 

  C recevoir quelque chose à boire.  [1]
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13 Lis cet émail de ta correspondante, Julie.

. . . Tu te souviens de ma cousine aînée Isabelle (celle qui 

habite un tout petit village rural)? Nous venons de célébrer son 

mariage avec son fiancé, Paul. Après le mariage à la mairie 

nous, c’est-à-dire, les jeunes mariés, la famille et les invités 

nous sommes allés à pied jusqu’à la place du marché où 

nous avons eu un repas délicieux sous les arbres. La rue était 

bordée de tous les résidents du village! Tout s’est bien passé – 

il faisait du soleil, Isabelle était belle et j’ai trouvé son nouveau 

mari très agréable! . . .

 Coche (3) les quatre phrases correctes.

 (a) Julie est plus âgée qu’ Isabelle. 

 (b) Isabelle habite à la campagne. 

 (c) On s’est mariés à l’église. 

 (d) Le voyage à la réception était en voiture. 

 (e) Ils ont mangé en plein air. 

 (f) Il y avait beaucoup de spectateurs en route. 

 (g) Malheureusement, il faisait mauvais. 

 (h) Paul a fait bonne impression à Julie. 
 [4]
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