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ECOLE JEANNE D’ARC 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΓΑΛΛΙΚΑ 

Test d’entrée au collège 2015  

 

Nom : .............................................. 

Prénom : ......................................... 

 

 

Grammaire - Verbes 
 

1) Mettez au féminin – βάλτε στο θηλυκό 
 

- Marc est petit et gros, mais il est bon et gentil. Il est de Londres ; il est 

anglais. Il parle anglais et français. Il est boulanger.  

Marie ....................................................................................................... 

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

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

- Le beau garçon à côté de mon oncle est mon meilleur ami. 

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

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

- Ce nouveau prof est le cousin de Monsieur Lesieur. Il est génial. 

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

 

2) Mettez au pluriel – βάλτε στον πληθυντικό 
 

- Le stylo est dans la trousse. C’est un stylo bleu.  

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

- Ce petit garçon parle et son ami écoute. Il est amical. 

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

- Je mets mon maillot de bain et je nage. 

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

- Elle va avec sa mère à Paris.  

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

- Elle est allée au cinéma hier. Elle ira au théâtre demain.  

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

 

3) Dites le contraire – Πείτε το αντίθετο (άρνηση) 

 

1. Cette femme porte un collier ≠ Cette femme ............................................. 

2. C’est une aventure inoubliable ! ≠ ............................................................ 

3. Vous aimez le fromage. ≠ ......................................................................... 

4. Vous avez mangé du fromage. ≠ ............................................................... 

5. Dis à Andréas où est la poste. ≠ .............................................................. 
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6. Parle-lui ! ≠ ............................................................................................. 

7. Il veut commander une pizza. ≠ ............................................................... 

 

4) Complétez avec – συμπληρώστε με: un/ une/ des/ du / de la / le / 

la / l’/ les / à la /aux / à l’ / de                                     
 

Mon amie Léa est …… fille très sympa. Elle aime …… danse et ……. 

basket. …….. mercredi après-midi, elle va …….. piscine. …… école, elle 

adore …… grec mais elle déteste …… histoire. Tous …… samedis, je vais 

chez elle. Nous jouons …… jeux vidéo et nous regardons ……. films 

……… télé. Après, nous mangeons …… pizza et nous buvons ……. jus de 

fruits. Léa adore …….. mode : elle aime porter ……. jean ou …… jupe 

longue et ……. blouson, mais elle déteste ………. bottes. Elle ne porte 

jamais ……. bottes.           

 

5) Remplacez les mots soulignés par un pronom personnel – 

αντικαταστήστε με προσωπικές αντωνυμίες 
 

Les deux cousines lisent un magazine sur la mode     

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

Nous allons avec nos amis au cinéma.  

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

Vous avez pris ce livre à la bibliothèque? 

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

Elle a dit à Nadine de venir à la boum. 

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

 

6) Complétez par des pronoms relatifs – συμπληρώστε με τις 

αναφορικές αντωνυμίες : qui, que, où 
 

- Comment s’appelle le village ……………………. tu as passé tes vacances ? 

- La dame ……………….  est devant la classe est mon professeur de 

français. 

- La fille ………………… tu vois sur la photo est ma sœur. 

- Le jour …………………. il a pris cette photo, il a fait mauvais temps. 

 

7) Cochez la bonne réponse – διαλέξτε τη σωστή απάντηση 
 

1. Elle porte une robe. ................. robe coûte assez cher. 

 Cet     Cette     Ces 

2. Il a ……...…… . Il veut manger.  

 chaud    faim     sommeil 

3. Moi, j’aime .................... au foot. 

 joué    joue     jouer 

4. Je .............. appelle Yasmina. Et toi, comment tu t’appelles ? 

 t’    s’     m’ 
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5. Léo est …………… gentil que son copain. 

 plus    autant     très 

6. Les jeunes Français font assez .............. sport. 

 de    du     des 

7. ................. est seule à la maison. Ses parents sont en voyage. 

 Il     Elle     Lui 

8. Nous venons ............... rentrer du bureau. Nous sommes très fatigués.  

 de     -      à 

9. - Qu’est-ce que tu pratiques .................. sport ? – Je pratique le foot. 

 de    le      comme 

10. J’adore la glace. Je ................ adore. 

 l’     lui     elle 

11. Elles ................... réveillées à 7 heures et demie.  

 ont     se sont     sont 

12. Les enfants font ................. devoirs pour l’école. 

 leurs     leur     ses 

13. Qu’est-ce ............ tu veux ?  

 qui     qu’     que 

14. Elle aime le fromage ? Non, elle ne l’aime .................... . 

 pas du tout   assez    de fromage 

15. Mes amis et moi ....................... le tennis. 

 pratique   pratiquons   pratiquerons 

16. Elle voyagera .............. avion. 

avec     par     en 

17. Je vais au théâtre deux fois ................... 

 par mois   par moi     pour moi 

18. Elle vit .......... France, ........... Paris.  

 en – à     de – à     à – en 

19. Nous téléphonons à nos amis. Nous .............. téléphonons. 

 les     eux     leur 

20. Tu vois quelqu’un ? Non, je ne vois ................... . 

 jamais    personne    rien 
 

8) Adjectifs numéraux – Γράψτε τους αριθμούς ολογράφως   

16  

54  

85  

121  

2003  

 

9) Posez des questions avec les mots proposés :          
 

âge :  ........................................................................................................ 

couleur : .................................................................................................. 
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10) Vocabulaire : Chassez l’intrus – Διαγράψτε αυτό που δεν 

ταιριάζει            
 

l’ordinateur – l’imprimante – la souris - le site - le téléphone 

le pantalon – la veste – la chemise – l’argent – le foulard 

il fait beau – il pleut – il mange – il fait froid – il y a du soleil 

 
 

11) Mettez les verbes aux temps convenables – Βάλτε τα ρήματα 

στους κατάλληλους χρόνους. Présent – Futur – Passé Composé 
 

a) Lionel Messi ……………… (être) footballeur. Il ....................... (naître) en 

1987. Chaque matin, il ........................... (s’entraîner) pour trois heures 

parce qu’il .................... (vouloir) ....................... (être) le meilleur.  

Hier, il ...................... (avoir) un petit problème. Son réveil 

.............................. (ne pas sonner), Lionel …………………………… (ne pas 

se réveiller) et il ............................. (rater) l’entraînement. Son entraîneur 

lui ......................... (dire) :  

« Je ................................. (ne pas aimer) quand tu es en retard. Tu 

......................... (devoir) être à l’heure aux rendez-vous. » 

Demain, Lionel Messi ....................... (acheter) un réveil numérique et il 

................ (être) à l’heure.  

 

b) 

 J’invite un ami chez moi :  

Samedi dernier, ................................................................................................ 

Samedi prochain, ............................................................................................. 

 Les enfants font leurs devoirs :  

Hier soir, ........................................................................................................... 

Demain soir, ...................................................................................................... 

 Elle part à 7h30 pour l’école : 

Hier, ................................................................................................................. 

Demain, ............................................................................................................  
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12) Lisez le texte et répondez aux questions – διαβάστε το κείμενο 

και απαντήστε στις ερωτήσεις με ολοκληρωμένες προτάσεις. 

Texte :                                                                        

1936 : Sur l’île de Samos vivent Myrto et sa petite sœur Mélissa, dite Mélia.  
 

Le dimanche, en hiver, c’est le jour où on s’embête le plus. J’aimerais 

bien savoir si tous les enfants du monde trouvent le dimanche aussi embêtant 

que Myrto et moi. Surtout l’après-midi, quand la nuit tombe de bonne heure, 

nous ne savons pas quoi faire. Le matin, nous avons déjà joué, nous nous 

sommes disputés et puis raccommodés, nous avons lu, moi David Copperfild et 

Myrto, Jack, alors il ne nous reste plus rien, rien à faire.  

Le dimanche papa et maman jouent aux cartes chez monsieur Periclès, le 

directeur de papa à la banque. Tante Despina, la sœur de grand-père, va en 

visite chez ses amies. Alors le dimanche après-midi, nous restons à la maison 

avec grand-père. S’il fait beau, grand père nous emmène faire un tour et après, 

dès que le soir tombe, on rentre. Grand père s’enferme dans son bureau avec 

ses « anciens ». C’est comme ça que ma sœur Myrto et moi appelons les livres 

de grand-père, parce qu’ils sont tous en grec ancien. Nous, nous allons dans la 

véranda et nous regardons la mer.  

Alki Zéi, Le Tigre dans la vitrine 

on s’embête = on s’ennuie / embêtant = ennuyeux  
 

1. C’est quelle saison ? ..........................................................  1pt 

2. Myrto et sa sœur :         1pt  

 adorent le dimanche   

 attendent le dimanche  

 n’aiment pas le dimanche 
 

3. Quel livre a lu Myrto ? ...................................................... 0,5pt 

Quel livre a lu sa sœur ? .......................................................  0,5pt 

4. Comment les parents des deux filles passent-ils le dimanche?  

.............................................................................................  1pt 

5. Le père des petites filles travaille :      1pt 

 dans un magasin de vêtements  

 dans une librairie 

 dans une banque 

6. Qui est « Tante Despina » ? Où va-t-elle le dimanche ?  2pts  

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

7. Le dimanche après-midi, les petites filles restent avec :  1pt 

 leur grand-mère 

 leur grand-père 

 leur tante Despina 

8. Dimanche soir, que fait grand-père?      1pt 

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

9. Que font les filles ?        1pt 

................................................................................................................. 
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Production écrite : 
 

 Répondez aux questions – Απαντήστε στις ερωτήσεις 

 

 

a) « Que fais-tu lundi matin quand tu te réveilles ? » (2-4 lignes)     -4 pts 

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

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

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

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

 

b) « Qu’as-tu fait samedi dernier ? » (2-4 lignes)                            -4 pts 

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

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

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

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

 

c) Quels sont tes projets pour le week-end prochain ? (3-6 lignes) -12 pts 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

Grammaire:   70 points 

Compréhension écrite:  10 points 

Production écrite:   20 points 


