La langue française 2ème langue
2ème année secondaire
Lis le document suivant ,puis réponds aux questions:
Rencontre sur le chat
Bonjour, je m’appelle Youko, je suis japonaise. J’habite à Paris. Je suis professeure.
Je parle chinois, anglais et français.
Bonjour, je m’appelle Jacob. Je suis anglais. Je suis journaliste. J’habite à Londres.
Je parle espagnol et français.
Bonjour, je m’appelle Jana. Je suis égyptienne. Je suis élève. J’habite au Caire. Je
parle français et anglais.
Bonjour, je m’appelle Pedro, je suis italien. Je suis photographe. J’habite à Rome.
Je parle anglais et français.

Choisis la bonne réponse:
1- Ces personnes ………
a- se présentent.
b- racontent leurs vacances.
c- décrivent leur ville .
d- décrivent la météo.
2- Jana est …………..
a- journaliste.
b- professeure.
c- élève.
d- photographe
3- Jacob est …………..
a- italien.
b- anglais.
c- égyptien.
d- japonais.
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4- ………………. parle chinois.
a- Youko.
b- Pedro.
c- Jana.
d- Jacob.
Choisis la bonne réponse:
5-Tu demandes à ton ami où il passe ses vacances, qu’est – ce qu’il dit?
abcd-

J’aime beaucoup les vacances.
Les vacances sont en été.
Je vais à la mer en vacances.
Les vacances, c’est super!

6-Un piéton te demande comment aller au cinéma, qu’est-ce que tu dis?
abcd-

Prenez la 2ème rue à droite !
Je vais au cinéma.
Il y a un film au cinéma.
C’est le cinéma Rivoli.

Choisis la bonne réponse:
7-La mère de Paul est d’origine………...
a- espagnol.
b- espagnole.
c- espagnoles.
d- espagnols

8- ……….. est ton adresse?
a- Quel
b- Quels
c- Quelle
d- Quelles
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9-Le ciel est couvert …… hiver.
a- en
b- au
c- l’
d- le
10-Ma copine russe est………...
a- acteur
b- infirmier
c- médecin
d- cuisinier

11- Réponds au mail suivant par trois phrases complètes:

De : Marie @ yahoo.com
A : Rana @ gmail .com
Où habites - tu? Comment est ton quartier ? Qu’est-ce qu’il y a dans ton quartier ?
……………………….…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………..

12- Écris de 25 à 30 mots dans ce sujet en utilisant les éléments suivants:
Décris la fête que tu vas organiser. (Déguisement – heure)
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
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