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I. Lisez le texte avec attention 

En France, l’année scolaire commence au début du mois de septembre, on appelle ce moment : la rentrée 

des classes. Les premières vacances arrivent à la fin du mois d’octobre. Les élèves et leurs professeurs ont 

deux semaines de repos. 

Il y a ensuite les vacances de Noël. Noël est une fête très importante en Europe. La famille se réunit. On 

voit ses parents, ses frères, ses grands-parents, ses oncles et ses tantes, ses cousins et ses cousines, etc. Les 

repas durent très longtemps et on reçoit des cadeaux le 25 décembre. On a donc des vacances pour avoir le 

temps de se retrouver en famille. En tout, il y a près de deux semaines. 

En hiver, il y a ce qu’on appelle les vacances d’hiver, ces vacances sont différentes des vacances de 

Noël. Elles se passent au mois de février pendant une semaine. Beaucoup de Français vont faire du ski ou du 

snowboard. Mais attention, les sports d’hiver coûtent très cher. Tout le monde ne peut pas partir. 

Après les vacances d’hiver, il y a les vacances de printemps. C’est au mois de mars et ce sont les 

dernières vacances avant la fin de l’année scolaire. Les lycéens en classe de terminale doivent se préparer 

pendant ces vacances parce qu’elles sont juste avant le bac. 

De toute l’année, les élèves attendent le plus les vacances d’été. On dit aussi les grandes vacances parce 

qu’elles durent longtemps (deux mois environ). Souvent on essaye de travailler un peu pendant les grandes 

vacances pour gagner un peu d’argent. Car en France, les lycéens et les étudiants n’ont généralement pas de 

petits boulots pendant l’année scolaire. 

https://www.podcastfrancaisfacile.com 

1. Répondez aux questions:                                                                           4x2,5p=10p 

a. Les vacances de Noël durent combien de temps ? 

b. Les vacances d’hiver se passent quel mois ? 

c. Que font certains Français pendant les vacances d’hiver ? 

d. Quel moment est le plus attendu de l’année ? 

2. Cochez la case correspondante et puis donnez la justification pour votre réponse : 

                                                                                                                      4x2,5p=10p 

 VRAI FAUX 

a. Il n’y a pas de vacances en été. 

Justification : 

………………………………………………………………………………… 

  

b. Les vacances d’hiver s’appellent les vacances de Noël.   

https://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/le-pere-noel-en-france.html
https://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/les_repas.html
https://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/les_repas.html
https://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/apres-avant.html
https://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/parler-de-son-job-dete-et-de-ses-vacances.html
https://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/parler-de-son-job-dete-et-de-ses-vacances.html


Justification : 

………………………………………………………………………………… 

c. Les lycéens en classe de terminale étudient beaucoup pendant les 

vacances de printemps. 

Justification : 

………………………………………………………………………………… 

  

d. On fait parfois de petits boulots pendant les vacances d’été. 

Justification : 

………………………………………………………………………………… 

  

I. Complétez avec de, du, de la, des, le, la, les                                               10x1p=10p 

Au déjeuner, je mange .................... pain et je bois .................... café. Parfois, je …… bois vers 10 heures. 

Pour souper, nous avons ..................... soupe, ..................... pâtes ou ..................... poisson. Ma sœur ne 

mange jamais …………….. viande. Elle …… déteste. Parfois, j’achète un kilo ………. cerises pour un 

gouter en famille. Nous …….. achetons du marché local.  

II. Mettez les verbes aux temps de l’indicatif demandés :                              7x2p=14p                                           

                                                                                                                      

a. Maintenant, vous ……………..vos affaires. (ranger, présent) 

b. Nous …………….le jeu après avoir mangé. (commencer, futur simple) 

c. Ils ……………………. dans la forêt toute la journée. (se promener/passé-composé) 

d. Vous ………………… beaucoup d’erreurs, vous devez étudier de plus. (faire, présent) 

e. Nous ………………….. (vouloir, imparfait) un appartement au bord de la mer. 

f. Mes parents…………… en Italie à la fin du mois. (aller/futur simple) 

g. Marie……………… la fenêtre  pour dix minutes. (ouvrir, passé-composé). 

III. Complétez avec qui, que, où :                                                                          3x2p=6p 

a. ……… va venir avec nous ? Marie ou Jean ? 

b. La chanson ………. tu chantes est très belle.  

c. Le quartier……… nous allons est assez tranquille.  

 

IV. Choisissez l’énonce correcte pour chacune des situations suivantes :                  5p 

a. Tu as raté le match de football de ton meilleur ami. Tu essaies d’excuser ton absence. 

□ C’est chouette, Michel ! Tu as perdu le match. Tout ira bien. Excuse-moi ! 

□ Il a été impossible pour moi d’être présent. Ça n’arrivera plus ! 

□ Félicitations pour avoir gagné le match. Je suis désolé ! 

b. Ton professeur a gagné un prix important. Tu lui dis :                                             5p 

□ Joyeux anniversaire ! Je te souhaite une belle fête ! 

□ Toutes mes félicitations pour votre succès ! Chapeau ! 

□ Je te dis que tu es merveilleux ! Bravo, mon ami ! 

Timp de lucru : 60 minute 

Punctaj din oficiu : 10 puncte 

PUNCTAJ SCRIS 70P, PUNCTAJ ORAL 30P 


