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FSF3U   TEST D’UNITÉ 1- pratique    Nom: _________________ 

    

 

A Remplis les trous avec un mot/expression du banc de mots.   /10 
  *Fais des changements si c’est nécessaire! 

 

afin de   d’abord  profiter  ajouter  s’y prendre     dès que 

améliorer  évidemment  outre-mer  tels que d’habitude     bâti 

se faire vacciner aussitôt que  marchands  éviter  se renseigner 

 

Pourquoi voyager??  Je préfère rester au Canada et __________________ de la beauté ici!   

_________________, voyager demande beaucoup d’effort!  _________________, on doit faire beaucoup de 

préparations et _______________________ sur toutes sortes de choses!  Ensuite, on doit _______________ 

________________________ afin de ___________________ toutes les maladies de ___________________ 

____________.  Une fois arrivé, on est obligé de visiter tous les _________________________ d’artisanat, 

acheter des souvenirs à donner à tous les amis chez nous et, le plus fatiguant, on doit visiter tous les sites 

touristiques avec leurs châteaux ____________ il y a des milliers d’années et écouter les guides parler pendant 

des heures.  Oh là là!  ______________________je serai arrivé, j’aurai hâte de repartir! 

 

B Phrases à traduire   
 

d’habitude louer  disponible rencontrer emballer  un souk un vélo 

beau/belle- demeure réputé  divers  il y a   tels que un gîte 

un extrait à la fois un discours un séjour enregistrer 

 

1.  I bought a gift at the bazaar in Tunisia and they wrapped it for me.  /3 

 

 

2.  I will rent a bike the next time I travel.  /3 

 

 

3.  We will record an excerpt from a song for our presentation.  /3 

 

 

4.  I usually meet my sister-in-law on Tuesdays.  /4 

 

 

5.  There are various styles of music such as jazz and rock.  /3 

 

 

6.  Two years ago, I stayed in an Air BnB known for its wonderful view (une vue).  /4 



 

C Écris un paragraphe sur un des sujets suivants en employant les mots utiles du banc 

de mots ci-dessous. 
 *Attention au syntaxe et aux temps des verbes! /10 vocabulaire     /10 langue   

 

 

Voyager à l’étranger, c’est la meilleure des aventures! 

   Ou 

Si jamais tu vas en Suisse, qu’est-ce que tu y feras? 

  

Améliorer une bourse dès que un séjour  afin de  un tarif  la location 

À la fois ajouter  le pont  traverser  d’abord une auberge aussitôt que 

Profiter évidemment      

 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

    

D Le futur simple  /5  

Mets les phrases suivantes au futur simple. 

1. Aujourd’hui, je vais à l’école.  Demain, ___________________________________________________. 

2. Aujourd’hui, j’ai des devoirs. Demain,___________________________________________________. 

3. Aujourd’hui, tu sais jouer.  Demain, ______________________________________________________. 

4. Aujourd’hui, ils envoient la letter.  Demain, _______________________________________________. 

5. Aujourd’hui, nous venons chez toi.  Demain, _______________________________________________. 



E Réponds aux questions en employant le futur antérieur, selon le modèle.    /7 
 

 
Modèle: Quand est-ce que tu feras tes devoirs? (finir)  Je ferai mes devoirs quand j’aurai fini mon lunch.  

1. Quand est-ce que tu parleras à ta mère? (rentrer) 

 

2. Quand est-ce que vous rendrez le livre? (lire) 

 

3. Quand est-ce que tu sortiras? (faire…) 

 

4. Quand est-ce que tu verras Jésus? (mourir) 

 

5. Quand est-ce que tu mangeras ton déjeuner? (se lever) 

 

6. Quand est-ce que tu regarderas le film?  (mes amis – arriver) 

 

7. Quand est-ce que les missionnaires repartiront pour l’Afrique? (se reposer) 

F Réponds aux questions en donnant un ordre à l’affirmatif et au négatif selon le 

modèle. /8 

 
Modèle:  Tu veux le livre?  Oui, donne-le-moi!  /  Non, ne me le donne pas! 

1. Est-ce que je donne les devoirs à Marie?  

_______________________________________/_________________________________________ 

2. Est-ce que tu veux que je dise la vérité à mes parents? 

 _______________________________________/_________________________________________ 

3. Est-ce qu’on achète les souliers dans ce magasin? 

            ______________________________________/__________________________________________ 

4.         Tu veux des fruits? 

            ______________________________________/__________________________________________ 


