
FSF1D    Test d’unité 1    Nom: ________________________ 

I La grammaire  (Connaissance / Application)  
 

A Mets les phrases au présent.  /20 
 

Exemple :    Est-ce tu (pouvoir) ______________ m’accompagner ce soir? 

          Est-ce tu (pouvoir)      peux     m’accompagner ce soir? 

 

1. Tu ne (venir) __________________ pas à la leçon avec nous.       

2. Ils (lire) _____________________ beaucoup de bons livres. 

3. Les filles (prendre) ______________________ une heure pour finir le travail. 

4. Pourquoi ne (dire) ______________ - nous pas la vérité? 

5. Est-ce que tu(connaître) ________________________M. Naftel?  Nous le (connaître) _____________________? 

6. Marc (faire) __________________ ses devoirs après le souper.  Quand est-ce que tu (faire) 

____________________ tes devoirs? 

7. Vous (être) ____________________ contents; est-ce que je (être) __________________ content? 

8. Tu (avoir) _______________ raison qu’il ne (faire) _____________ pas beau aujourd’hui. 

9. Je ne (pouvoir) ______________________ pas accepter cette réponse parce que elle n’ (être) _______________ 

pas la bonne. 

10. Nous (acheter) __________________ nos cadeaux au Dollarama.  Où (acheter) ___________________ - vous les 

vôtres (yours)? 

11. On (devoir) _________________ toujours demander la permission si on (sortir) ________________ de la salle de 

classe. 

12. Elle ne (voir) _____________ pas la différence, et elle ne (vouloir) _____________ pas la voir non plus. 

 

B Écris les phrases suivantes en français. /8 

      

1. They are coming to visit the school. 

_____________________________________________________________________. 

2. The girls don’t want to take the bus. 

____________________________________________________________________. 

3. We can walk to RCHS. 

____________________________________________________________________. 

4. We have to (must) speak French! 

____________________________________________________________________. 

 

 



C Mets les phrases au futur.  /8 
 

1. (venir)  Tu ______________________ avec moi au gymnase? 

2. (aller)  Marc _______________________ au cinéma avec nous? 

3. (être)  Vous _______________________ très en retard si vous ne partez pas. 

4. (parler) Tu _______________________ très bien le français à la fin de tes études. 

5. (finir) Ils ________________________ le travail après l’école. 

6. (avoir) Nous ___________________________ le temps de parler après la classe. 

7. (pouvoir) Est-ce que je ____________________________ t’appeler après l’école? 

8. (voir)  Emma _________________________ Storks cette fin de semaine! 

D Change les phrases au futur selon le modèle.  /4 

 Exemple : Je parle en ce moment. → Je parlerai plus tard. 

1. Je sais comment faire ça maintenant._____________________________________________________ 

2. Vous voyez le film aujourd’hui. _____________________________________________________ 

3. Tu fais le travail en ce moment. _____________________________________________________ 

4. Est-ce qu’ils doivent faire ça maintenant? _______________________________________________ 

 

E Complète les phrases suivantes avec :  bon(ne, s), meilleur(e,s), le/la/les meilleur(e,s), bien, mieux, le 
 mieux /8 

1. Steve chante ______________________ mais Peter chante ___________________ que lui. 

2. De tous les chanteurs, Nicole chante _______________________. 

3. Je pense que le sushi est ___________________ que la pizza. 

4. Les grandes filles sont ______________________ que les petites filles au soccer mais les adultes sont   

 ________________________________. 

5. Denise est une __________________________ gardienne de but (goalie) et elle passe très 

 ________________________. 

 

 

 



II Le vocabulaire    

A Quel est le français pour les mots suivants?  /5   

1. therefore  - 

2. something  - 

3. to attend  - 

4. a sweater  - 

5. noisy   - 

B Quel est l’anglais pour les mots suivants?  /5 

1. a courriel  - 

2. une aubaine  - 

3. jusqu’à   - 

4. libre   - 

5. des renseignements - 

C Traduis les phrases en français.  Sers-toi du banc de mots /14 

faire sa valise  découvrir  apporter   des cadeaux 
un vol   la première fois  atterrir   n’est-ce pas? 
avoir hâte de  rencontrer  espérer   une boîte   
quelques  envoyez-moi  surtout   oublier 
à bientôt  voici   chouette  découvert     
la cuisine  chez nous  meilleur   toute la soirée   
toute la journée  une répétition  tellement  génial(e)    
un cimetière  une ballade  un marché aux puces la barbe à papa   
des meubles  des habits    

 

1. I look forward to doing a walk in the cemetery.  /3 

2. They will pack for the flight.    /3 

3. I forget some books every (chaque) day.   /2 

4. I will be so tired (fatigué) after the flight.  /3 

5. I will be there (là) all day and all evening!  /3 

TOTAL:  /70 


