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FRENCH          CLASS VIII                    
              PARTIE  A 
I. Complètez les phrases en utilisanten , au , á , aux : -    
2. Je vais ___________ Mexico___________Mexique.  
3. Mes parents__________ Antilles mais , je vais __________États - Unis. 
4. Elle va ________ Gréce  et ________ Allemagne.  
5. Ils habitent _______ Genève __________ Suisse. 
II. Chassezl'intrus :-                                                      
1. Vin ,lait , cafè , hot - dog. 
2. Glace ,tarte , gàteau , viande.  
3. Seine , Paris , Lille , Marseille. 
4. Golf , basket , cricket , cartes . 
III. Corrigez les fautes :-                                                    
1. N' parles pas beaucoup. 
2. Rèpondez dans le classe. 
3. Nous n' avons fini pas devoirs. 
4. Je aime la gateau. 
IV. Retrouvez les phrases suivantes :-          
1. deux/cinq/heures/il/quarante/est. 
2. veux/film/je/voir/un/drôle. 
V. Changez les phrases au fèminin :-         
1. Le fils du directeurestgentil. 
2. Mon cousin a unchienalsacien. 
3. Cebelacteurfrançaisa l' air sèrieux. 
VI. Complètezles phrases avec les verbesdonnes:-       
(Boire ,voir , se lever , prendre , aller ) 
1. ----------- vite à l'école ! La mèredit aux enfants.  
2. je --------- le bus à 7 h et demie. 
3. Ils --------- du jus de fruits . 
4. ----------- - vous la maison. 
5.je ---------à 6h du matin. 
VII. Complètez avec des expressions de <<faire>>.    
1. Mes parents vont au magasin ,ils------. 
2. Elle vadans le parc ,elle -----------. 
3. Le soleil se couche ,il ---------. 
VIII. Trouvez la question :-                                          
1. nous sommes dans la classe. 
2. C’est mon Mari 
    PARTIE B                                                                   
IX.Rèpondex aux questions suivantes :- 
1. Qui est malade ? Qu'est - ce qu'il a?  
2.Qu'est - ce qu'elle achete a la boucherie? 
3. Quelle est la capitale de la France ?Combien d'arrondissements a Paris?  
4. Qu'est - ce le garçon apporte sur un plateau ? 
5. Quel est le métier de Mme Lavigne? À quelle heure commence sa journée? 



6. Où habite Aneesh? Dérivez la soeur d' Aneesh? 
7.Que fait la famille de Manuel aprés le dîner? À quelle heure se couche-t-elle? 
8.Qu'est - ce que Manuel decrit dans cette lettre?  
9.Comment peut- on visiter Paris? 
10. Nommez deux fêtes importantes de France et de votre pays?                                                            
X. A .Trouvez le contraire :- 
a. Perdu  = 
b. Venon  = 
c. En avance = 
B . Corrigez les fautes :-                                               
1. Nous parlons à mes parents. 
2. Les oiseau vole avec ses ailes. 
3. Nous sommes douze an. 
4. Ce est un cousine de Manuel. 
C. Ècrivez  ces professions au fèminin:- 
1. L' architecte - 
2. L' advocat - 
3. Le chanteur - 
    PARTIE D    
XI. 1. Ecrivez une lettre a votre ami (e) en decrivant vos loisirs et vos sports favoris.    
         
        2. Nommez cinq professions en français.  
XII. Lisez le dialogue et rèpondez aux questions suivantes :-  
Au restaurant 
Le garçon : Bonjour , mesdames ! Voici la carte. 
MmeLacroix : Ah ! D' abord , je voudrais un verre d'eau minèrale. 
Le garçon : Voilà madame, de l'eau et qu'est – ce que vous voulez manger? 
Mme Lacroix : Apportez - moi un sandwich au fromage et une tasse de cafè noir.Ettoi? 
Mme Dupont : Moi, je veux une tarte aux prunes et du jus d' orange. 
Le garçon : C'est tout? 
Mme Dupont : Oui, merci. 
Après quelques minutes 
MmeLacroix : l' addition , S' il vous plait. 
Le garçon : Voilà madame. 
(Mme Lacroix paie et donne un pourboire au garçon. ) 
A. Dites vrai ou faux.  
1. Mme Lacroix boit du cafè au lait ------- 
2. Au restaurant ,Mme Dupont ne paie pas ------- 
3. Mme Dupont prend- du thè au restuarant ----- 
4. Mme Lacroix donne de l' argent au garçon ------ 
B. Complètez avec un mots du texte. 
1. --------nous allons au cinema puis nous dinnos dans un restaurant 
2. Il y a un stylo ---------' dans le sac. 
3. J ' aime manger la -------. 
4. Il faut boire un ------- de lait chaud. 
5. Nommez deux charactères en le dialogue ? 
 



 


