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1. Complète avec un article défini : le, la, l’ ou les.

a.   vacances

d.   après-midi

b.   amis

e.   journée

c.   soir

f.   plage
__/3

2. Complète avec un article indéfini : un, une ou des.

a.   garçon

d.   fille

b.   bibliothèque

e.   élèves

c.   musée

f.   moniteurs 
__/3

3. Conjugue le verbe être.

a. Tu   à la campagne.

b. Je   fatigué.

c. Nous   dans la forêt.

d. Ils   en colonie de vacances.

e. Vous   à la plage.

f. On   en ville.

g. Elle   à la montagne. __/3,5

4. Conjugue les verbes en -er.

a. Elles   (aimer) la mer.

b. Vous   (danser).

c. Tu   (écouter) le professeur.

d. On   (rentrer).

e. Nous   (organiser) une fête.

f. Il   (chanter).

g. Je   (rester) à la montagne. __/3,5

5. Complète avec le bon pronom tonique.

a.  , j’aime la plage.

b.  , il s’appelle Maxime.

c.  , on organise la fête.

d.  , tu préfères la campagne.

e.  , vous préparez le karaoké.

f.  , elles dansent.

g.  , elle chante une chanson.

h.  , ils bavardent. __/4

6. Associe les nombres en chiffres et en lettres.

a. 8 • • trente et un

b. 29 • • vingt

c. 37 • • seize

d. 16 • • vingt-neuf

e. 20 • • trente-sept

f. 31 • • huit __/3

Score total : __/20
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1. Complète les phrases avec un article défini ou indéfini.

a.   plage est magnifique et   eau est transparente.

b.   animateurs organisent   activité en ville.

c.   soir, il y a   feu de camp.

d.   jeunes écoutent   chansons. __/4

2. Observe les photos et indique où sont les personnages.  
Fais des phrases complètes avec le verbe être.

a. à la... b. à la... c. en... d. dans la... e. à la...

a.  

b.  

c.  

d.  

e.  

__/5
3. Ordonne les mots pour former des phrases avec des pronoms toniques.

a. suis • je • fatigué, • je • Moi, • rentre.

➔  

b. organisez • Vous, • fête. • vous • la

➔  

c. nous • ils • bavardent • nous, • Eux, • et • dansons.

➔  

d. on • Corse. • Nous, • la • aime

➔  

e. une • il • chante • Lui, • chanson.

➔  

__/5
4. Saluer et prendre congé. Complète les dialogues.

a. 

c. 

b. 

d. 

__/6

Score total : __/20

Au  __________ ! B_________  soirée !

____________ ? Ça va bien !

Salut !
À  d___________ !

Bonne  j_________ !
À  b________ !



Noms :  
Prénom :   Classe :  

Évaluation 
Communication

Tope là ! 1. Fichier d’évaluation. P
hotocopie autorisée. ©

 2020 S
antillana E

ducación, S
.L.

16

Unité 1

J’écoute ! __/5

1. Écoute les dialogues et indique le moment de la journée dans le tableau.

Dialogue 1 Dialogue 2 Dialogue 3 Dialogue 4 Dialogue 5

le matin

l’après-midi

le soir

la nuit

Je parle ! __/2,5

2. Regarde les paysages. Où sont les personnes suivantes ?

à la campagne • en ville • dans la forêt • à la plage • à la montagne

a. Moi b. Alexis et moi c. Chloé et Adam d. Julie et toi e. Sandra

Nous parlons ! __/2,5

3. C’est le matin, vous êtes au collège : vous saluez votre camarade, vous demandez et dites 
comment ça va et vous prenez congé.

Je lis ! __/5

4. Lis le forum et réponds aux questions.

Tes vacances idéales

Salut ! Moi, c’est Lili. J’adore les colonies de vacances 
en ville ! On rencontre des personnes sympas, on 
chante, on danse...

1

Bonjour ! Je m’appelle Maxime. J’aime passer mes 
vacances à la mer, en Corse. C’est magnifique et l’eau 
est transparente.

2

Coucou ! Pour moi, les vacances idéales, c’est à  
la campagne. J’aime le calme et la nature. Tristan.

3

a. Qui est l’auteur(e) du message…

1  ? ➔  

2  ? ➔  

3  ? ➔  
b. Où est la colonie idéale de Lili ?

 

c. Où est la colonie idéale de Tristan ?

 

d. Où est la colonie idéale de Maxime ?

 

e. Qui aime chanter et danser ?

 

J’écris ! __/5

5. Tu participes au forum : écris quelques lignes sur ta colonie de vacances idéale. 

Score total : __/20


