
FSF1D    TEST PRATIQUE D’UNITÉ 2   Nom: __________________________ 

I Le vocabulaire!    /40 

A Que veulent dire ces phrases en anglais?  Connaissance /15 

1. Nous sommes célibataires à cause d’un échec d’une liaison. /5 

2. Mes blousons ont tous deux manches.  /3 

3. Je ne peux pas m’exprimer depuis ma déprime.   /4 

4. Ils sont d’accord qu’un mot gentil est très important.  /3  

 

B Comment dit-on ces phrases en français?    Application /20 

 Sers-toi du banc de mots. 

dormir  rigoler  un mot  la carrure une maladie  une fois  mort de rire 

la mort  porter  une liaison trouver  ainsi que  brancher enseignant   

depuis  la lecture à plus tard le canal  l’étonnement  pleurer  la peur  

rire  vêtements exprimer un courriel se coucher  se réveiller pleurer 

1. He is wearing clothes. 

2. The email says that the reading is good. 

3. Channel 3 has a show (une émission) called “Dying of laughter”! 

4. Is she crying?   

5. What is the stature of the man? 

6. Jesus defeats (vainc) fear as well as death. 

7. Why are you laughing? 

C Donne le mot / l’expression pour chaque définition.  Connaissance /5 

1. Quand on est très surpris, c’est de _________________________________________. 

2. Un autre mot pour professeur c’est ________________________________________. 

3. Le contraire de chercher c’est ____________________________________________. 

4. Quand tu dis au revoir et tu vas voir la personne dans une heure, tu dis _________________________________! 

5. Si tu es fatigué à 10 h du soir, tu vas _____________________________________. 



 

II Les adjectifs – Remplis le trou avec la bonne forme de l’adjectif.   Application    /14 
       Sers-toi du banc de mots. 
 
petit        méchant gentil  mignon  beau  nouveau pénible   tout 
vieux  sérieux  actif  patient  sympa  travailleur paresseux            ce                                        

 

1. Elle a un _____________________ vélo. (beautiful) 

2. Sa maison est ___________________________. (new) 

3. Elle a de __________________________ tantes. (old) 

4. Il y a un ________________________ appartement à côté de chez mois. (new) 

5. Tu regardes les _____________________________ enfants dans la rue. (beautiful) 

6. Mes voisins ont des fils qui sont très _______________________. (active) 

7. Elle est très _________________________________. (hard-working) 

8. __________ femmes sont __________________________________. (nice) 

9. Ella n’est jamais ______________________________________! (lazy) 

10. Est-ce que les garçons sont ___________________________________? (mean) 

11. Oh, le bébé est si _____________________________! (cute) 

12. _____________________ (all) les professeurs sont très ________________________. (nice) 

III Quelle question? Remplis le trou avec un mot interrogatif logique.  

    Communication /10 

 
1. ____________________________________ est-ce que tu voyages cet été?  En Europe! 

2. ____________________________________ fais-tu tes devoirs?  Avant de me coucher. 

3. Avec _____________________ est-ce que tu sors ce soir?  Daniel et Emma viennent avec moi. 

4. _______________________________ est-ce qu’ils sont dans le corridor?  Parce qu’ils pratiquent la pièce. 

5. À ________________________________ est-ce qu’on part pour le match de volleyball?  Après l’école. 

 

 



IV La routine quotidienne - Sers-toi des verbes dans la boîte pour décrire ta routine.  Donne au  
       moins 10 actions et l’heure pour chaque action.  /10  

se regarder  se préparer  se lever  se réveiller  se maquiller 
se coucher  s’endormir  se dépêcher  s’étirer   se brosser 
s’habiller  se laver  se promener  se raser  se reposer 
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TOTAL :  /74 


