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Arbeitsblatt für das Fach Französisch 
1. Lernjahr 
Thema: Grand test d’évaluation et de révision (débutant) (Teil 1) 

 

 

 

 

 

Aufg. 
Nr. 

Aufgabenstellung / Aufgaben 
Pkte 

err. 
Pkte 

 Corrige le texte et mets les signes de ponctuation. Attention aux majuscules.    

1 

lundi à dix heures Malika va préparer son voyage à Paris à 13 heures elle va déjeuner 

avec Mélanie et donner les clés de son appartement son train va partir à 15h et elle va 

arriver à paris 16h30 

6  

2 

mardi de 10 heures à midi malika va visiter l'exposition da vinci à midi et demi elle va 

déjeuner avec sa grand-mère ensuite elle va faire les es pour elle puis à 16 heures elle 

va s'inscrire à l'université et à 20heures elle va aller au cinéma elle va regarder un film 

avec paul et bodo 

9  

3 

mercredi elle va prendre un taxi à 17h30 pour aller à la gare son train va partir à 18 h 

25 et va arriver à nice à19h55 elle va reprendre les clés de son appartement et enfin 

elle va rentrer chez elle 

5  

 Les articles : Complète avec 'UN', 'UNE', 'DES' :    

4 ______ fleur 1  

5 ______ habitudes 1  

6 ______ ami 1  

7 ______ tapis 1  

8 ______ armoire 1  

9 ______ jouets 1  

10 ______ chaise 1  

11 ______ garçon 1  

12 ______ bureau 1  

13 ______ bibliothèque 1  

14 ______ fille 1  

15 ______ fenêtre 1  

16 ______ homme 1  

 
Für jedes falsche Wort (falscher Buchstabe, Endung usw.) wird 1 Punkt 
abgezogen (bis 0). Minuspunkte gibt es nicht. Akzentfehler zählen nicht. 
Bon courage ! Der Test kann in einem Durchgang bewältigt werden 
(Achtung: sehr umfangreich!) oder aber je Arbeitsblatt in einzelnen 
Schritten. Die Punkte werden am Ende zusammengefasst. Was du nicht 
weiß, lässt du weg. Nach der Korrektur werden die nicht gewussten 
Aufgaben gelöst. 
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17 ______ danseuse 1  

18 ______ armoire 1  

19 ______ galette 1  

20 ______ filet 1  

21 ______ piano 1  

22 ______ chemin 1  

23 ______ pomme 1  

24 ______ oreille 1  

 Complète avec un article défini.   

25 ______ vacances. 1  

26 ______ été. 1  

27 ______ camping. 1  

28 ______ nature. 1  

 Complète avec la préposition à….    

29 Je pars ______ Paris. 1  

30 Je pars ______ marché. 1  

31 Je pars ______ piscine. 1  

32 Je pars ______ bains douches. 1  

 Complète avec quel / quelle / qu'elle / quelles / quelles / que   

33 ______ heure est-il s'il vous plaît ? 1  

34 ______ joli beau garçon ! 1  

35 Il faut ______ travaille. 1  

36 ______ sont vos idées ? 1  

37 Croyez-vous ______ nous entendent ? 1  

 Complète avec quand / quant / que   

38 ______ partez-vous ? 1  

39 ______ faites-vous ce soir ? 1  

40 Nos enfants, ______ à eux, vont aller en colonie. 1  

 Complète avec ces / ce / ses / c’est / sait / cet / cette.   

41 ______ chien est très dangereux. 1  

42 ______ montre coûte cher. 1  

43 Il part à la gare avec ______ bagages. 1  

44 Personne ne ______ ce que demain va arriver. 1  

45 ______ fleurs dans le jardin sont magnifiques. 1  

46 Pourquoi ______ arbre ne pousse-t-il pas ? 1  

 Complète avec la, las, l'as, là.   

47 Ce film, est-ce que tu ______? 1  

48 Reste ______ et ne bouge pas ! 1  
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49 Je suis ______ ce soir, tout ce bruit me fatigue. 1  

50 Ta tante, il faut ______ revoir. 1  

 Complète avec sens, sent, s’en, sans, cent, sang.   

51 Tu te trompes de ______, fais demi-tour. 1  

52 Il se ______ bien aujourd’hui. 1  

53 Son sac sur le dos, elle ______ va. 1  

54 Je perds beaucoup de ______.  1  

55 Faites le coup ______ compter sur moi. 1  

56 Cette robe coûte ______ euros.  1  

 Complète avec tends, tend, tant, temps.   

57 Il y a ______ de monde dans ce magasin ! 1  

58 Il pleut ; il fait mauvais ______. 1  

59 Le monsieur ______ la main du président. 1  

60 Mais ______ -moi cette corde ! 1  

 Trouvez le nom féminin qui correspond :   

61 mon père / ma ______ 1  

62 mon oncle / ma ______ 1  

63 mon cousin / ma cousine 1  

64 mon grand-père / ma ______ -______ 1  

 Trouve l'animal masculin qui correspond :    

65 une chatte /un ______ 1  

66 une cane / un ______ 1  

67 une lapine / un ______ 1  

68 une poule / un ______ 1  

69 une louve / un ______ 1  

 Mets le terme entre parenthèses à la forme qui convient :   

70 Peux-tu me prêter ta (voiture) ______ samedi ? 1  

71 Les (pneu) ______ de son auto sont dégonflés. 1  

72 Il a de nombreux (livre) ______ dans sa bibliothèque. 1  

73 Combien de (disque) ______ possèdes-tu ? 1  

74 Au bord de la mer, nous ramassons des (coquillage) ______. 1  

75 Regarde ces (oiseau) ______ sur l’arbre. 1  

 Réécris ces phrases et mets les éléments possibles au pluriel :   

76 Le cheval galope. ______________________________. 2  

77 La vipère rampe sous la feuille jaune. ______________________________.. 4  

78 La chenille se transforme en papillon. ______________________________.. 3  

79 Elle aime jouer avec le chat. ______________________________.. 2  

80 L’enfant construit un château de sable. ____________________________________. 3  
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Lösung:  
 
Aufg. 
Nr. 

Aufgabenstellung / Aufgaben 
Pkte 

err. 
Pkte 

 Corrige le texte et mets les signes de ponctuation. Attention aux majuscules.    

1 
Lundi, à dix heures, Malika va préparer son voyage à Paris. À 13 heures, elle va 
déjeuner avec Mélanie et donner les clés de son appartement. Son train va partir à 
15h et elle va arriver à Paris 16h30. 

6  

2 

Mardi, de 10 heures à midi, Malika va visiter l'exposition Da Vinci. À midi et demi elle 
va déjeuner avec sa grand-mère ensuite elle va faire les es pour elle. Puis, à 16 heures, 
elle va s'inscrire à l'université. Et à 20heures elle va aller au cinéma, elle va regarder un 
film avec Paul et Bodo. 

9  

3 
Mercredi, elle va prendre un taxi à 17h30 pour aller à la gare, son train va partir à 18 h 
25 et va arriver à Nice à19h55. Elle va reprendre les clés de son appartement et, enfin, 
elle va rentrer chez elle. 

5  

 Les articles : Complète avec 'UN', 'UNE', 'DES' :    

4 une fleur 1  

5 des habitudes 1  

6 un ami 1  

7 un tapis 1  

8 une armoire 1  

9 des jouets 1  

10 une chaise 1  

11 un garçon 1  

12 un bureau 1  

13 la bibliothèque 1  

14 une fille 1  

15 une fenêtre 1  

16 un homme 1  

17 une danseuse 1  

18 une armoire 1  

19 une galette 1  

20 un filet 1  

21 un piano 1  

22 un chemin 1  

23 une pomme 1  

24 une oreille 1  

 Complète avec un article défini.   

25 les vacances. 1  

26 l' été. 1  

27 le camping. 1  

28 la nature. 1  

 Complète avec la préposition.    

29 Je pars à Paris. 1  

30 Je pars au marché. 1  

31 Je pars à la piscine. 1  

32 Je pars aux bains douches. 1  

 Complète avec quel / quelle / qu'elle / quelles / quelles / que   

33 Quelle heure est-il s'il vous plaît ? 1  

34 Quel joli beau garçon ! 1  

35 Il faut qu'elle travaille. 1  

36 Quelles sont vos idées ? 1  

37 Croyez-vous qu'elles nous entendent ? 1  

 Complète avec quand / quant / que   
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38 Quand partez-vous ? 1  

39 Que faites-vous ce soir ? 1  

40 Nos enfants, quant à eux, vont aller en colonie. 1  

 Complète avec ces / ce / ses / c’est / sait / cet / cette.   

41 Ce chien est très dangereux. 1  

42 Cette montre coûte cher. 1  

43 Il part à la gare avec ses bagages. 1  

44 Personne ne sait ce que demain va arriver. 1  

45 Ces fleurs dans le jardin sont magnifiques. 1  

46 Pourquoi cet arbre ne pousse-t-il pas ? 1  

 Complète avec la, las, l'as, là.   

47 Ce film, est-ce que tu l'as ? 1  

48 Reste là et ne bouge pas ! 1  

49 Je suis las ce soir, tout ce bruit me fatigue. 1  

50 Ta tante, il faut la revoir. 1  

 Complète avec sens, sent, s’en, sans, cent, sang.   

51 Tu te trompes de sens, fais demi-tour. 1  

52 Il se sent bien aujourd’hui. 1  

53 Son sac sur le dos, elle s'en va. 1  

54 Je perds beaucoup de sang.  1  

55 Faites le coup sans compter sur moi. 1  

56 Cette robe coûte cent euros.  1  

 Complète avec tends, tend, tant, temps.   

57 Il y a tant de monde dans ce magasin ! 1  

58 Il pleut ; il fait mauvais temps. 1  

59 Le monsieur tend la main du président. 1  

60 Mais tends-moi cette corde ! 1  

 Trouvez le nom féminin qui correspond :   

61 mon père / ma mère 1  

62 mon oncle / ma tante 1  

63 mon cousin / ma cousine 1  

64 mon grand-père / ma grand-mère 1  

 Trouve l'animal masculin qui correspond :    

65 une chatte /un chat 1  

66 une cane / un canard 1  

67 une lapine / un lapin 1  

68 une poule / un coq 1  

69 une louve / un loup 1  

 Mets le terme entre parenthèses à la forme qui convient :   

70 Peux-tu me prêter ta (voiture) voiture samedi ? 1  

71 Les (pneu) pneus de son auto sont dégonflés. 1  

72 Il a de nombreux (livre) livres dans sa bibliothèque. 1  

73 Combien de (disque) disques possèdes-tu ? 1  

74 Au bord de la mer, nous ramassons des (coquillage) coquillages. 1  

75 Regarde ces (oiseau) oiseaux sur l’arbre. 1  

 Réécris ces phrases et mets les éléments possibles au pluriel :   

76 Le cheval galope. Les chevaux galopent. 2  

77 La vipère rampe sous la feuille jaune. Les vipères rampent sous les feuilles jaunes. 4  

78 La chenille se transforme en papillon. Les chenilles se transforment en papillons. 3  

79 Elle aime jouer avec le chat. Elles aiment jouer avec les chats. 2  

80 L’enfant construit un château de sable. Les enfants construisent des châteaux de sable. 3  

 


