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Contrôle écrit  de français 
 

8eannée                                                            Classe A- mars 2009 
 
Nom : ____________________________________ Nº.________ Classe : _________ 
Prénom : ____________________________ Date : ___________________________  
Commentaire : _________________________ Professeur : _____________________ 
                                                           Enc. de Educação_________________________  
 
Lis attentivement le texte suivant . 
 

Les jeunes Parisiens 
 
 
Bonjour interviewe deux jeunes parisiens. 
 
Bonjour ! Comment t´appelles-tu ? 
Bonjour ! Je m´appelle Alex Lagrange. 
Quel âge as-tu ?  
J´ai seize ans.  
Tu es en quelle classe ? 
Je suis en seconde, au lycée Victor 
Hugo. 
Quels sont tes passe-temps 
préférés ? 
Mes passe-temps préférés sont le roller 
et la musique.  
Où est-ce que tu fais du roller ?  
Je fais du roller sur la place du 
Trocadéro avec mon frère et des 
copains. C´est juste à  côté de la tour 
Eiffel. Au Trocadéro, beaucoup de 
jeunes font du skate et du roller. 
Et quel genre de musique aimes-tu ?  
J´aime beaucoup de genres : le rap, le 
rock, la techno… Avec les copains, on 
va écouter les derniers CDs de nos 
groupes préférés dans les grands 
magasins de disques des Champs-
Élysées comme Virgin Mégastore et la 
FNAC. 
 

 
Bonjour ! Comment t´appelles-tu ? 
Bonjour ! Je m´appelle Nathalie 
Barbier.  
Et tu as quel âge ? 
J´ai quinze ans aujourd´hui ! 
Ah, eh bien, bon anniversaire ! Et tu 
vas à quelle école ? 
Je suis en troisième au collège Molière.  
Tu as des passe-temps ?  
Oui, mes passe-temps préférés sont le 
cinéma et les sorties avec mes copines. 
Et où vas-tu avec tes copines ? 
Nous allons au cinéma tous les week-
ends. Nous aimons aussi aller dans les 
boutiques de vêtements. J´adore 
essayer les vêtements à la mode ! 
Quel est ton quartier préféré à 
Paris ? 
Mon quartier préféré à Paris, c´est le 
quartier des Halles. Au Forum des 
Halles, il y a un grand centre 
commercial, des fast-foods, des cafés 
et beaucoup d´ambiance. C´est le 
rendez-vous favori de beaucoup de 
jeunes parisiens. 
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I  
 

1. Dis si les affirmations sont vraies (V) ou fausses (F). 
 

a) Alex et Nathalie sont deux adolescents lyonnais. _____  
b) Alex fréquente le collège Victor Hugo. ________ 
c) Alex et ses copains écoutent les musiques de leurs groupes préférés à la 

maison. ____ 
d) Nathalie est en troisième au collège. _________ 
e) Elle va au cinéma tous les mercredis. __________ 
f) Elle aime faire les boutiques de vêtements parce qu´elle s´intéresse à la     

mode.________  
 
 

2. Corrige les affirmations fausses. 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________   

 

3.Écris les noms  à partir de ces verbes.  

a) voyager ________________________ 

b) lire ___________________________  

c) jouer __________________________ 

 

4. Réponds aux questions suivantes par des phrases complètes. 
 

a) En quelle classe est Alex? 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

b) Que fait-il quand il a du temps libre ? 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________ 

c) Et Nathalie, où va-t-elle avec ses copines ? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

d) Quel est son quartier parisien favori ?  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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e) Pourquoi est-il le rendez-vous favori de beaucoup de jeunes parisiens ? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
 
II 

 
1. Mets les verbes entre parenthèses au présent de l ´indicatif .  
 

Voici les plans de Nathalie pour la journée d´aujourd´hui : 
« Aujourd´hui, comme on ________________________ (finir) les cours tôt, je 
___________________ (aller) au cinéma avec mes copines. Ma mère 
________________ (avoir) déjà les tickets. Pour y arriver, nous _____________ 
(prendre) le bus et le métro. Après le cinéma, nous __________________ (faire) 
les magasins car j´___________________ (avoir) besoin d´une nouvelle jupe. Il 
y en _______________ (avoir) une au centre commercial qui ______________ 
(être) en soldes. Mes copines _______________________ (venir) avec moi et 
me _________________________ (donner) leur avis. Elles _______________ 
(choisir) toujours les mêmes choses que moi et nous _____________________ 
(finir)  par avoir les mêmes vêtements.» 

 
2. Mets les verbes entre parenthèses au passé composé . 
 

a) Hier, Véronique et ses amies _________________________________ (aller) 
acheter une valise. 

b) Mes amis ___________________________ (vouloir) aller au ciné.  
c) Ce matin,  nous __________________________ (rencontrer) nos amis au 

Trocadéro. 
d) Hier, vous _______________________________ (partir) sans dire au revoir.  
e) Je _____________________________ (venir) chez Alex pour regarder la télé. 
f) Ses parents ____________________________ (rester) à la maison. 
g) Samedi matin, on  ______________________________ (faire) du roller. 
h) Nathalie et ses amies ______________________________ (être) au centre 

commercial. 
i) Nathalie ____________________________ (écrire) à ses parents. 
j) Après le cinéma, Alex _______________________ (avoir) un accident. 

 
3. Conjugue les verbes entre parenthèses à l´imparfait de l´indicatif. 

 
a) Avant, quand j´___________________ (avoir) 13 ou 14 ans, je ____________ 

(sortir) avec des jeunes de la même cité. On _________________ (être) très 
bons copains. Nous __________________ (faire) tout ensemble : nous 
_______________ (écouter) de la musique rap et nous _____________ 
(étudier) même ensemble. 
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4. Complète les phrases avec un pronom personnel convenable.  

 
a) ____________ ? C´est une actrice formidable. Par contre,  ___________, il n´a 

aucun talent. 
b) ________________, j´adore faire du sport, surtout du roller. 
c) Je vais en Italie vendredi. Et ____________, où vas-tu ce week-end ? 
d) _______________, dans notre classe, nous adorons les cours de maths. Le 

professeur, ______________ il adore notre classe.  
 

5. Remplace les expressions soulignées par les pronoms personnels COD et/ou 
COI convenables. 

 
a-) Vous offrez des fleurs à votre mère.  
__________________________________________________________________  
 
b-) Les élèves ouvrent le livre.  
__________________________________________________________________  
 
c-) Nathalie téléphone souvent à ses amies. 
__________________________________________________________________  
 
d) Elle regarde la télé.  
__________________________________________________________________ 

 
 

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 


