
Nom, prénom…………………………………………………………………………………………………………Classe……….. 

TEST DE PROGRÈS 

Classe: V-e, L1 

Niveau CECRL: A1 

Durée: 45 min. 

Compétences visées: CÉ, PÉ. 

Professeur: Hodor-Maxim Elena 

Collège ”Porolissum”, Zalău – Sălaj 

 

I-ÈRE PARTIE                             (60 POINTS) 

 

Lisez attentivement le document ci-dessous – support pour les activités qui suivent: 

„ Je m’appelle Marie Dupont. Je suis française et j’habite Lyon. Mon père s’appelle Pierre. 

Ma famille est assez nombreuse : J’ai une soeur et un frère. Ma soeur, Mireille a 28 ans. 

Elle est médecin. Mon frère, Jean, est informaticien. Il a 30 ans. Ma mère s’appelle 

Nicole. Elle est professeur. ” 

 A.  Pour bien comprendre!                                                           (15 points) 

1. Comment s’appelle le père de Marie Dupont ? 

 

…………………………………………………………………………………………….. 

2. Combien de soeur a Marie ?  

 

…………………………………………………………………………………………… 

3. Quel âge a le frère de Marie ? 

 

…………………………………………………………………………………………. 

 

 B.  Choisis la bonne réponse:                                                        (10 points) 

  1. Le frère de ma mère est  

    a. mon père             b. mon grand-père                   c. mon oncle 

 

  2. Mon cousin est  

    a. l’enfant de ma tante      b. mon beau-frère        c. l’enfant de ma grand-mère 

 

  3. La fille de mes parents est  

     a. ma cousine                b.  ma soeur                  c.  ma fille 

 

   4. Les parents de ma mère sont  

     a. ma tante et mon oncle        b. mes fils                c. mes grands-parents 



C. Complète par la forme correcte des verbes avoir/être:                                       (20 points) 

Nous…………………………..une grande école. Ma sœur……………………en cinquième. Elle………….de 

bonnes notes.  Elles…………………..à la maison. Vous……………………dans la chambre. 

Je……………….élève. Tu……………un frère.  Ils……………….en classe. 

D. Écris en lettres les numéraux suivants :                                           (15 points) 

7,  11, 17, 20, 26, 28, 30, 13 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

II-ÈME PARTIE                                                                   (30 POINTS)    

Ton frère te donne l’adresse de son correspondant français. Toi aussi tu veux correspondre 

avec lui. Tu lui écris dans une lettre que tu veux être son correspondant, tu lui dis ton 

nom, l’âge, la nationalité, l’adresse et tes préférences. (35-50 mots) 

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

........................................................................................................  

........................................................................................................                                                                 

Notă: Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerințelor din Partea I și din Partea a II-a se 

acordă 90 de puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte. 

 

BON COURAGE ! 


