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Contrôle écrit  de français 

 
8eannée                                                       Classe A - octobre 2008 
 

Nom : ____________________________________ Nº.________ Classe : _________ 
Prénom : ____________________________ Date : ___________________________  
Commentaire : ________________________ Professeur : _____________________ 
 
 

TEXTE 
 

Mes copains et  mmeess  ccooppiinneess  
 
- Bonjour, comment tu t´appelles ? 
- Je m´appelle Hélène. 
- Quelle est ta nationalité ? 
- Je suis française et mon père aussi, il est français, mais ma mère est italienne. 
- Tu as quel âge ? 
- J´ai quatorze ans. 
- En quelle classe es-tu ? 
- Je suis en troisième. 
- Tu as beaucoup d´amis ? 
- Oui. J´ai un groupe d´amis de ma classe, au collège. 
- Tu as des amies ? 
- Oui, ma meilleure amie, elle s´appelle Marianne. Elle est gentille, extravertie, 
sage, attentive et studieuse. En plus, elle a le sens de l´humour. 
- Quel est ton prénom préféré ?  
- Pour les filles, j´aime Stéphanie. Pour les graçons, j´aime David et Stéphane. 
- Est-ce que tu sors beaucoup avec tes amis ? 
- Je sors surtout le week-end. On va au cinéma, au café, à des concerts... C´est bon 
  d´être avec des amis. 
- Vous vous amusez ? 
- Beaucoup.  
- Et tes vacances ? 
- Extra ! J´ai passé une semaine au camping, à Nice, avec des amis et je suis allée 
avec mes parents dans un pays francophone, la Martinique, où nous sommes restés 
deux semaines. Ça a été magnifique ! 
- Au revoir, Hélène, merci et bonne chance.  
- Merci. Au revoir. 
 

I 
 

1. Lis le texte attentivement et mets VRAI (V) ou FAUX (F) devant chaque 
affirmation. 

 
a)  La fille interviewée s´appelle Céline.   _________ 

 
b)  Elle a douze ans.   _________        

 
c)  Elle est en troisième.   _________ 
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d)  Elle a peu d´amis.   _________ 

 
e)  Sa meilleure amie s´appelle Marie.   _________ 

 
f)  Elle aime s´amuser le week-end.   _________ 

 
g)  Pendant les vacances, elle est restée en France.   _________ 

 
h)  On parle français à la Martinique.   _________ 

 
 

2. Réponds aux questions suivantes par des phrases complètes. 
 

a) Qui est Hélène ? 
       _________________________________________________________________ 
 

b)  Est-ce que ses parents sont français ? 
       _________________________________________________________________ 
       _________________________________________________________________ 

c)  Et toi, quelle est ta nationalité ? 
       _________________________________________________________________ 
 

d)  Fais le portrait de la meilleure amie d´Hélène. 
       _________________________________________________________________ 
       _________________________________________________________________ 
 

e) Hélène s´amuse avec ses amis. Que font-ils le week-end ? 
       _________________________________________________________________ 
       _________________________________________________________________ 

 
II 

1.  Complète les phrases avec les verbes indiqués entre parenthèses au présent 
de l ´indicatif .  
 
a) Ils _____________________ (adorer) les langues mais ______________  

(détester) les maths. 
b)  Ce garçon_________________________ (avoir)  des amis portugais. 
c) Agnès __________________________ (poser) une question en classe. 
d) Ils ______________________________(être) au stade.  
e) Tu ___________________________ ( arriver )en retard. 

 
2. Souligne la forme verbale correcte. 

 
a) Je viens / vient de Paris. 
b) Tu prends /prend un taxi. 
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c) Ils dites / disent au revoir. 
d) Vous fait / faites les devoirs. 
e) Il sort / sortent avec sa sœur.  
f) Elles vont / va au cinéma. 
g) Le garçon s´appele / s´appelle Marc. 

 
3. Complète à l´aide de le, la, l´, les . 

 
a) ___________ trousse.  
b) _____________ élèves. 
c) _____________ école. 
d) _____________ stylo. 

 
4. Complète à l ´aide de l´article indéfini un , une , des . 

 
a) C´est _____________ homme et _____________ femme. 
b) Ce sont _____________ livres d`aventures. 

 
5.  Mets les phrases suivantes au féminin . 

  
      a) Le garçon est sympathique, grand et fort. 
 
_____________________________________________________________________  
      b)  J´ai un ami canadien. Il est sportif. 
    
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________   
 

6. Choisis la forme correcte. 
 

a) J`adore mon nouvel / nouveau appartement. 
b) Elle travaille comme acteur / actrice . 
c) Ma sœur est menteuse  / menteur . 
d) Il est étranger. Elle est étrangerre / étrangère . 
e) La fille est paresseuse  / paresseuxe . 

 
7. Complète les phrases avec les articles contractés du , de la , de l´ , des . 

 
a) Le livre _______________ professeur est sur la table. 
b) Tu viens ______________ école et Jean vient _____________ cinéma. 
c) Ton ami sort _______________ maison. 
d) Les portes _________________ salles sont  blanches. 

 
8. Complète à l´aide au, à la, à l´, aux . 

a) Ils vont __________ magasins avec maman. 
b) Vous allez _____________ piscine et ______________ aéroport. 
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c) Nous allons ___________________ cinéma. 
 

9. Écris les verbes entre parenthèses au futur proche . 
 

a) Nous _________________________________ (acheter) un livre. 
 

b) Ils ___________________________________ (sortir) avec leurs parents. 
 

c) Ma sœur  ________________________________ (visiter) le musée. 
 

d) Je _____________________________________ (manger) à la cantine. 
 

 
III 

 
Composition 
 
Hélène adore l´école et la rentrée. Et toi ? 
Dans un petit texte,  caractérise ton école. Dis :  
 

- où elle est située 
- sa dimension 
- son ambiance 
- ce que tu penses de tes professeurs et de tes camarades 
- les matières que tu préfères  
- … 

 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Bon travail 
Le professeur: Esperança Maria Guimarães 

29 de Outubro 2008 


