
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA ORDEM DE SANT’IAGO- ANO LETIVO 2019/20 

SOLUTIONS 

Unité 3 : L’école / Contrôle écrit   

1 a) F ; b) F ; c) V ; d) F ; e) V ; f) V       

1.1 a) Charlotte est élève de cinquième.  b) Elle dit que les salles sont grandes. d) Elle a 12 ans. 

1.2 Le thème du texte est l’école. 

1.3 Charlotte aime son école parce que les professeurs s’occupent bien des élèves et ils réexpliquent  la matière. 

Les salles sont grandes et l’école est près de chez elle. Elle pense que l’ambiance et la cantine sont bonnes. 

1.4 Pour Charlotte, les aspects négatifs sont l’aspect visuel des salles, la quantité de devoirs, le vieux matériel et 

l’absence de casiers. 

1.5 Charlotte ne veut pas changer parce que tous ses amis fréquentent son collège et parce qu’elle habite près de 

l’école. 

1.6 Pour elle, ce qui est important dans une école est une bonne ambiance entre les professeurs et les élèves et 

avoir des professeurs qui varient leur manière d’enseigner.  

2 a) il est une heure et quart. b) il est cinq heures et demie. c) il est onze heures moins vingt. d) il est midi. e) il 

est cinq heures moins le quart. e) il est neuf heures moins cinq.  g) il est dix heures dix. h) il est minuit. 

3 a) Ce sont des ciseaux. b) Ce sont des crayons. c) C’est un stylo. d) C’est une gomme. e) C’est un cahier. 

4 a) se réveille ; b) nous promenons ; c) s’appelle ; d) s’amusent ; e) te couches. 

5 a) lisons ; b) vais ; c) viennent ; d) apprend ; e) écrivent. 

6 a) son ; b) ses ; c) tes ; d) mon. 

7 a) André et Jacques vont étudier à l’université. b) Vous allez voir un film au cinéma.            c) Nous allons 

chercher un livre à la bibliothèque. d) Estelle va dîner au restaurant.  

 

Unité 4 : La Famille / Contrôle écrit  

 

 1. a) V ; b) F ; c) V ; d) ? ; e) F ; f) F  

1.1 a) elle ne s’entend pas très bien avec sa mère. b) Hélène se dispute parfois avec sa mère.             c) Hélène a 

commencé à parler de ses problèmes à sa grand-mère. 

1.2 Le personnage du texte s’appelle Hélène et elle a 12 ans.  

1.3 La relation entre Hélène et sa mère n’est pas très bonne, parce qu’elles se disputent. 

1.4 La cause principale des discussions entre Hélène et sa mère sont les amis.  

1.5 Elle se confie à sa grand-mère.  

1.6 Sa grand-mère n’est pas intransigeante parce qu’elle est cool, moderne et amicale. 

2 a) mère ; b) enfants ; c) sœur ; d) oncle ; e) grand-père.  

3 a) Ma mère est mécanicienne. b) Ta grand-mère est chanteuse. c) Sa tante est avocate.        

d) La sœur de Noémie est astronaute. e) La copine d’André est boulangère. f) Cette femme est actrice.  

4 a) sont partis ; b) ont pris ; c) avez acheté ; d) avons déménagé ; e) a été ; f) ai eu ; g) es né(e) ;  h) sont 

montées. 5 a) ma ; b) leurs ; c) tes ; d) sa ; e) vos. 6 a) Quand allez-vous au cinéma ? b) Combien de pièces a 

ta maison ? c) Quelle est la profession  de sa mère ? d) Où habitez-vous ? e) Pourquoi ont-ils choisi cette 

profession ? 


