
Évaluation
Prénom et nom :  

1  36   Écoute les consignes. Numérote dans l’ordre. 

3    Lis et complète avec : vais – vas – va – allez – vont.

1. Maria ........................... à la piscine à vélo.
2. Vous ........................... à l’école en bus ou à pied ? 
3. On ........................... à l’école à pied.
4. Alvaro et Pablo ........................... au cirque cet après-midi.
5. Je ne ........................... pas à l’école aujourd’hui. 
6. Tu ........................... à Madrid en train ou en voiture ?          

1

....... / 2 points

2  37   Vous allez à l’école comment ? Écoute et relie.

....... / 2 points

....... / 2 points

 Tom Louisa Sofia Matteo

Unité 0

n°…n°… n°…n°… n°… n°…



Unité 0
4     Tu pars en voyage. Qu’est-ce que tu mets dans ta valise ?  

Qu’est-ce que tu ne mets pas ? Écris ta liste. 

5    Complète le message de Lisa à l’aide des dessins.

2
....... / 2 points

....... /2 points

Je mets dans ma valise :

– Un ..............................................................................

–  ...................................................................................

–  ...................................................................................

–  ...................................................................................

Je ne mets pas de :

–  ...................................................................................

–  ...................................................................................

–  ...................................................................................

–  ...................................................................................

Salut !
Je m’appelle Lisa. J’ai ....................... ans.
J’ai un .................................. et une petite ..................................... .
Mon sport préféré, c’est la ........................................................... .
J’adore aller à ..........  ..................................... avec mes amis !
À l’école, ma matière préférée, c’est ..........  .................................. .
Pendant la récré, j’adore jouer ...............  ..................................... 
avec les garçons et les filles de ma classe. 



Évaluation
Prénom et nom :  

1

1  38    Écoute et numérote.

2   Écris les jours de la semaine dans l’ordre.

3  Mets les mots dans l’ordre et écris une phrase correcte.

Unité 1

n°…
n°…

n°…

n°…

....... / 2 points

....... / 2 points

....... / 1 point

 samedi mardi 
 jeudi lundi dimanche
 vendredi mercredi

1. lundi 2. .............................. 3. .............................. 4. ..............................

5. .............................. 6. .............................. 7. ..............................

pantalon porte verte Max vertun et .une casquette

Mon habite Timoteo copain Portugal à au .Lisbonne

1 .  ..................................................................................................................................................

2 .  ..........................................................................................................................



2

Unité 1

....... / 2,5 points

....... / 2,5 points

4      Lis attentivement, dessine et colorie.

5    Lis le message de Ludo et réponds.

Tu dis où tu habites. Tu te décris. Tu expliques quel est ton jour préféré. 

Trois enfants, une fille et deux garçons, sont dans un parc.  
Ils jouent au ballon.
Les deux garçons sont petits. Ils ont des cheveux blonds. 
La fille est grande. Elle a des cheveux bruns très longs.  
Elle porte des lunettes et une casquette.

Salut !
J’habite en France, à Lyon.
Je suis grand. J’ai les 
cheveux bruns et les yeux 
bleus.
Mon jour préféré, c’est  
le mercredi parce que  
je ne vais pas à l’école 
l’après-midi !
Bisous,
Ludo

........................ !

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

........................

........................



Évaluation
Prénom et nom :  

Unité 2

1

1  39     Écoute et écris le numéro de chaque dialogue sur le bon dessin.

3   Complète les étiquettes avec le bon mot.

la salle de bains – le salon – la chambre – la cuisine – le rideau –  
la table – la télévision – le tapis – le lit – la douche

n°… n°… n°…

....... / 1,5 point

....... / 1,5 point

2  40    Écoute et complète les opérations.

1.   ...........................................  +  ....................................  =  35

2.   ...........................................  –   ...................................  =  22

3.   ...........................................  –   ...................................  =  25

4.   ...........................................  +  ....................................  =  60 ....... / 2 points

...................................... ......................................

......................................
......................................

......................................

......................................
......................................

......................................

......................................

......................................



Unité 2

2

4   Complète avec : ce – cet – cette. 

5   Où est le lapin ? Écris une phrase pour chaque dessin. 

6    Voici ta nouvelle maison. Tu la décris à un ami français.  

Dans Paris
Dans Paris, il y a une rue. Dans  cette  rue, il y a une maison.  
Dans ............... maison, il y a un escalier. En haut de ...............   
escalier, il y a une chambre. Dans ............... chambre, il y a 
une table. Sur ............... table, il y a un tapis. Sur ............... 
tapis, il y a une cage. Dans ............... cage, il y a un nid.  
Dans ............... nid, il y a un œuf. 
Dans ............... œuf, il y a un oiseau !

....... / 2 points

....... / 1 point

....... / 2 points

1.  Le lapin est ...................... 

...........................................

J’habite  ...........................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

2.   ........................................... 

...........................................

3.  ........................................... 

...........................................
4.   ........................................... 

...........................................



Évaluation
Prénom et nom :  

1

1  41     Quelle heure est-il ? Écoute et dessine les aiguilles des réveils 
(la grande et la petite aiguille). 

2  42   Quel temps fait-il ? Écoute et numérote. 

4   Colorie en orange les lettres qui donnent le son [e] comme dans .

3    Relie pour former des phrases. 

Unité 3

1 2 3 4

....... / 1 point

....... / 1 point

....... / 1 point

....... / 1,5 point

n°… n°… n°… n°…

Tu

Vous

Pablo

Je

Elle

Emma et sa sœur

 vous levez à quelle heure le week-end ?
 se réveille à 7 heures quand il va à l’école.
 s’appelle Carlota ?
 t’habilles si tu as froid !
 me brosse les dents après le petit-déjeuner.
 regardent la télévision.

Léa se lève à sept heures, prend son petit-déjeuner,  
puis part à l’école à vélo.



2

Unité 3

....... / 1 point

5    Entoure la phrase qui correspond au dessin.

6  Complète. 

7    Lis le message de Zoé. Complète avec :  
petit-déjeuner – faim – journée – m’habille –  
me réveille – me brosse les dents – école – douche

a. Elles se réveillent.

b. Elle s’habille.

c. Elles s’habillent.

a. Elle se dépêche.

b. Elle se maquille.

c. Elle se réveille.

1. Il a .................................... 2. ............................................

3. ............................................... 4. .............................................

....... / 2 points

....... / 2,5 points

Salut les amis !
Le matin, je .............................. à 7 heures et demie. Comme  
j’ai très ............................., je vais d’abord dans la cuisine  
et je prends mon ............................................ . Après, vite,  
je vais dans la salle de bains ! Je prends une ............................. , 
puis je ................................................... et je .................................... .
Je pars à l’ ............................................ à 8 heures et quart.
Je reste à l’école toute la ............................................ .  
Je rentre à la maison le soir à 5 heures moins le quart.
Zoé



Évaluation
Prénom et nom :  

1

1  43   Écoute et complète les adresses de chacun.

2  44    Écoute. Trace le chemin. Tu arrives où ?

3   Complète les phrases avec le bon mot.

Unité 4

Tom Il habite ........... avenue du Parc à Lyon.

Louise Elle habite ........... rue du Théâtre à Besançon.

Lucas Il habite ........... rue du Cirque à Bruxelles.

Léa Elle habite ........... avenue d’Italie à Paris.

....... / 1 point

 J’arrive .................................

1. Je vais à la ............................... pour acheter du pain.

2.  Si je suis malade, mes parents vont à la ...............................  
pour acheter des médicaments.

3. Je vais à la ............................... pour prendre le train.

4.  J’adore aller au ............................... pour regarder  
les tableaux et les statues. ....... / 2 points

....... / 2 points



Unité 4

2

4   Écris les mots dans la bonne maison. 

5    Observe le plan, puis écris les dialogues a et b. 

....... / 2 points

....... / 3 points

[s]
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................

[z]
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................

a.  Tu es le personnage 1 et tu veux aller au cinéma. Tu demandes  
le chemin à une dame. Elle te donne les indications. 

b.  Tu es le personnage 2 et tu veux aller à la gare. Tu demandes  
le chemin à un monsieur. Il te donne les indications.

l’escalier  

rose  

la chemise  

les chaussures 

le cinéma

quatorze

le français  

le zoo

– Toi :  ............................................................................................................
– La dame : ....................................................................................................
.........................................................................................................................

– Toi :  .............................................................................................................
– Le monsieur : ..............................................................................................
..........................................................................................................................



Évaluation
Prénom et nom :  

1

1  45    Écoute et entoure ce qui est sur la liste de courses de Rita.

2    Complète le message de Théo avec : du – de la – des.

3 Réponds à Théo.

Unité 5

....... / 1,5 point

....... / 1,5 point

Salut !
Le matin, avant d’aller à l’école, je prends un bon petit-déjeuner.
Je bois .............. chocolat chaud. Je mange .............. tartines 
avec .............. beurre et .............. confiture. Parfois, je mange 
aussi .............. œufs et .............. fruits.
Et toi, qu’est-ce que tu prends au petit-déjeuner ?
Théo

Salut Théo !
Le matin, au petit-déjeuner, je  .........................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................

....... / 2 points



2

Unité 5
4    Écris dans la maison 6 mots où on entend [Z]. 

5   Écris le numéro du bon dessin à côté de chaque étape de la recette.

6   Qu’est-ce que tu vas faire ce soir après l’école ? Raconte. 

....... / 1,5 point

....... / 1,5 point

....... / 2 points

la girafe
le fromage 
le gâteau 

 jaune  
le chocolat 

la boulangerie 
grand 
la gare 
l’orage

le jardin
grand

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

a. Casser les 3 œufs dans le bol. Dessin n° .....

b. Laisser cuire 30 minutes. Dessin n° .....

c.  Mettre le gâteau dans le four chaud. Dessin n° .....

d.  Ajouter un pot d’huile et le paquet  
de levure. Dessin n° .....

e. Verser la pâte dans le moule. Dessin n° .....

f.  Mélanger tous les ingrédients  
avec une cuillère. Dessin n° .....

1

2

3

4

5

6

Ce soir, après l’école, je ..................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................



Évaluation
Prénom et nom :  

1

1  46    C’est en quelle saison ? Écoute et numérote les dessins.

Unité 6

2  47     Qu’est-ce qu’ils vont faire pendant les vacances ?  
Écoute et relie au bon dessin. 

3    Mets les mots dans l’ordre et écris une phrase correcte. 

....... / 2 points

....... / 2 points

n°… n°… n°… n°…

 Tom Sofia Louisa Matteo

....... / 1 point

vas est-ce que vacances ? passer tu tesOù

faire du en va août. papa camping avec sonPablo

1.  ....................................................................................................................................................

2.  ...........................................................................................................................



2

Unité 6
4    Écris les bons mots dans la maison du [j], comme dans .

5    Lis la carte de Max, puis réponds.

....... / 2 points

....... / 3 points

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

Salut !
Voici une photo de mes vacances à la montagne.  
Je fais du camping à la ferme. Il fait très beau !
Le matin, je fais de la randonnée avec mes parents.  
L’après-midi, je joue dans la rivière avec mes nouveaux copains.
Il y a beaucoup d’animaux ici : des vaches, des moutons,  
des poules. Parfois le soir je donne à manger aux animaux  
avec le fermier. C’est super !
Et toi, est-ce que tu passes de bonnes vacances ? Qu’est-ce 
que tu fais ?
Max 

Salut Max !
Voici une photo de mes vacances  ..............................................  .
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................


