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Contrôle écrit  de français 
 

8eannée                                                     Classe D-  mars 2009 
 
 
Nom : ______________________________ Nº.________ Classe : _________ 
Prénom : _______________________ Date : ___________________________ 
Commentaire : ___________________ Professeur : _____________________ 

                             Enc. de Educação____________________ 
 
 

TEXTE 
 

LLooiissiirrss  

TTeexxttee  AA  
 

Henri – Moi, je suis un fana de sport. Je fais de la  
natation, je joue au football, au tennis et au  
basket-ball et je fais du jogging régulièrement. 
En hiver, je fais du ski et en été, du surf et  
du ski nautique. Je fais aussi des randonnées à pied 
à la montagne et à la campagne. L´air pur, c´est  
excellent pour la santé ! 
 

TTeexxttee  BB  
 

Fabrice – J´adore la musique ! J´ai une grande collection 
de C.D.. J´écoute surtout de la musique rock mais j´aime 
aussi le rap et la musique «dance». Je joue de la guitare 
et du saxophone. 
J´aime aussi la danse. Ça détend et ça met en forme. 
Entre copains, on organise souvent des fêtes, surtout le 
week-end. On discute, on danse, on s´amuse comme des 
fous ! Il faut en profiter quand on est jeune ! 

 

Texte C 
 
Quel est ton  loisir préféré ? 
 
Christophe – C´est le cinéma. Je vais au cinéma presque tous les week-ends avec 
une bande de copains et copines.  
 
Quels sont les genres de films que tu préfères ?  
 
Christophe – J´aime toutes sortes de films : les films d´aventures, les films de 
science-fiction, les films policiers, les westerns, les comédies… Je n´aime pas 
beaucoup les films de guerre ni les films de terreur. 
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I 
 
1 – Lis de texte attentivement et mets VRAI ou FAUX devant chaque affirmation. 
 
a-) Henri est très sportif.   _________ 
 
b-) Il fait du jogging très rarement.   _________        
 
c-) En hiver, il fait du surf et du ski nautique.   _________ 
 
d-) L´air pur, c´est mauvais pour la santé.   _________ 
 
e-) Il aime beaucoup s´amuser avec ses copains.   _________ 
 
f-) Christophe aime les films de terreur.   _________ 
 
 
2 -  Corrige les affirmations fausses. 
 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________ 

 
3 – Réponds aux questions suivantes par des phrases complètes. 
 
a- ) Quels sont les loisirs préférés d´Henri et de Fabrice ? 
       _________________________________________________________________ 

       _________________________________________________________________ 

b-) Quel genre de musique  est- ce que Fabrice écoute? 
       _________________________________________________________________ 

       _________________________________________________________________ 

c-) De quels instruments, Fabrice joue-t-il ? 
       _________________________________________________________________  

       _________________________________________________________________  

d-) Quand est-ce qu´il  organise des fêtes avec ses amis ?  
       _________________________________________________________________ 

       _________________________________________________________________ 

e-) Est-ce qu´ils s´amusent beaucoup ? Justifie ta réponse avec une expression du 
texte. 
       _________________________________________________________________ 

       _________________________________________________________________   

f-) Avec qui Christophe va-t-il au cinéma ?  

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________ 
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4. Voilà les verbes. Trouve les noms correspondants. 
 
a-) penser _________________________ 
b-) inviter ___________________________ 
c-) regarder __________________________ 
 
 

II 
 

1.  Complète avec les verbes entre parenthèses au présent de l´indicatif. 
 
a-) Tu __________________________ (se rencontrer) chez eux. 
b-) Je ___________________ (sortir) avec mes copains tous les samedis. 
c-) Mes copains____________________ (venir) de la discothèque à deux heures du 
matin. 
d-) Nous _________________________ (préférer) la musique rock. 
e-) Vous __________________________ (faire) du sport. 
f-) Nous _________________________ (finir) le travail. 
g-) Elles _______________________ (dire) qu´elles ____________________ (aller) 
au cinéma avec leurs amis. 
h-) Fabrice et Christophe ______________________(ne pas connaître) la nouvelle 
copine. 
i-)  Aujourd´hui, je ____________________ (vouloir)  assister au concert rock. 
 
 
2. Complète au passé composé . 
 
a-) La semaine dernière, il ______________________________ (aller) à un concert. 
Le concert ___________________________ (être) vraiment super. 
b-) L´année dernière, ils ______________________ (vouloir) se voir tous les jours et 
ce n´était pas facile. 
c-) Hier, Henri ____________________________ (venir)  de la discothèque très tard.  
d-) Vous _________________________ (finir) de lire le livre ? 
e-) On ___________________________ (faire) une promenade au bord de la mer et 
après on ______________________ (prendre) un taxi pour visiter le centre de la ville. 
f-) Henri et  Fabrice __________________________ ( se lever) tôt. 
g-)Elles _________________________ (rester) à la maison et  
elles______________________(jouer) à l´ordinateur avec leur frère. 
 
 
3. Conjugue les verbes entre parenthèses à l´imparfait . 
 
Quand j´__________________ (être) plus jeune, je ______________________ (sortir)  
avec mes copains tous les week-ends. Nous _________________________ (aller) au 
cinéma ou alors nous ________________________ (prendre) un coca à l´esplanade 
d´un café. Nous ___________________________ (avoir) le temps de nous amuser. 
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4.  Réponds affirmativement  aux questions suivantes en utilisant des pronoms 
personnels COD ou COI. 
 
a-) Tu aimes ce film ? ___________________________________________________ 
 
b-) Il téléphone à son grand-père ? _________________________________________ 
 
c-) Tu copies les devoirs ? _______________________________________________ 
 
d-) Elle dit tout à ses copines ? ____________________________________________ 
 
5. Remplace les expressions soulignées par les pronoms personnels COD et/ou COI 
convenables. 
 
a-) Le professeur parle aux élèves. 
____________________________________________________________________  
 
b-) Henri offre les fleurs à son amie Sophie.  
____________________________________________________________________  
 
c-) Fabrice rencontre son amie Céline. 
___________________________________________________________________ 

 
 

III 
 
 

Composition  
 
Écris un petit texte 5 a 8 lignes sur tes loisirs : quels sont tes loisirs préférés ; ce que 
tu fais d´habitude pendant le week-end ; ce que tu n´aimes pas faire ; tes raisons. 
 
 
____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

 

Elaborado pela Professora Esperança Guimarães 


