2e interrogation écrite

nom ____________________________

03 décembre 2013

1. Le déménagement à Lyon - écouter

14 points

Les Lacroix ont déménagé à Lyon. Ecoute et coche la bonne réponse.

2. Chez les Carbonne – les pronoms d’objet

5 points

Complète les textes avec des pronoms d’objet (p.ex. me). Attention à la place du pronom !!!

Cécile : Je _____ ai ______ expliqué les
devoirs de maths, Emma, alors, tu
____ peux ____ aider avec les devoirs
d‘allemand?

Emma : Maman, nous avons faim ! Tu ________ fais
_______ un sandwich ?

Emma : Oui, bien sûr !

Emma : D’accord. On ______ peut _______ aider, maman ?

Mme Carbonne : Oui ! Je _______ vais ________ appeler
quand c’est prêt.

Mme Carbonne : Ah non merci, ma petite J !
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3. Les verbes – recevoir, devoir, courir, descendre, envoyer

9 points

Fais des phrases logiques avec les verbes.
ü à la cave

Emma : « Je (recevoir passé composé)________________________________________
M. Carbonne (devoir)______________________________________________________
Manon et Valentin : « Nous (descendre)_______________________________________
Emma et Valentin (devoir) _________________________________________________
M. Carbonne : Tu (ne pas courir) ____________________________________________
Emma (envoyer)__________________________________________________________

4. Une lettre à Christian – écrire au passé composé

Christian a écrit une lettre à Emma. Il veut savoir beaucoup de choses :
ü
ü
ü
ü
ü

Comment est-ce que le déménagement c’est passé ?
Comment est-ce que les premiers jours à Toulouse ont été ?
Qu’est-ce qui s’est passé dans son nouveau collège ?
Quelles activités est-ce qu’elle a déjà fait ? Avec qui ?
(…)

Emma écrit une lettre à Christian et répond à toutes ses questions.
Pense au texte « Ce n’est qu’un au revoir » et écris la lettre au passé composé (attention
avec « avoir » et « être » !).

ü une lettre à
Malika
ü dans l’escalier,
Emma !
ü trouver des
nouveaux amis
ü un paquet de Paris

ü travailler
beaucoup

42 points

