
 

UNITÉ 3 : L´ÉCOLE / CONTRÔLE ÉCRIT – 7E ANNÉE 

 
NOM:                                                    PRÉNOM: ____________  CLASSE:           DATE: _______ 

 

1. Lis le texte et réponds aux questions qui suivent.  

CE QUE J’AIME DANS MON COLLÈGE 

Charlotte, 13 ans, est une élève de 5e au collège privé 

Albert-de-Mun de Nogent-sur-Marne, dans la banlieue1 

parisienne. 

Es-tu contente de ton école, et pourquoi ? 

Oui, j’aime mon école, parce que les profs s’occupent 

bien des élèves et ils réexpliquent la matière si je ne 

comprends pas. il y a une bonne ambiance, les salles sont 

grandes et l’école est bien située. Je pense aussi que la cantine est bonne. 

Qu’est-ce que tu aimes le moins dans ton école ? 

L’aspect visuel des salles, mais, heureusement, des travaux sont prévus2. En plus, on a 

beaucoup de devoirs à faire. Je pense aussi que le matériel n’est pas très moderne. Il est 

important d’avoir un ordinateur par élève pour pouvoir mieux3 travailler et un casier4 pour 

ranger notre matériel. 

Veux-tu changer de collège ? Et pourquoi ? 

Non, je suis dans cette école depuis l’âge de 6 ans. En plus, tous mes amis sont dans 

cette école. Un autre aspect positif est qu’elle est près de chez moi5 et les résultats des 

examens sont bons. Je ne pense pas partir. 

Qu’est-ce qui est important pour toi quand on choisit6 une école ? 

Une bonne ambiance entre les élèves et les professeurs est fondamentale. Ensuite, je 

pense que la pédagogie compte beaucoup. J’aime bien quand les professeurs varient leur 

façon d’enseigner. Certains illustrent leurs cours en nous racontant des anecdotes, de petites 

histoires. 

VOCABULAIRE : 
1 banlieue = arredores ; 2 prévus (prévoir) = previstos (prever) ; 3 mieux = melhor ;  
4 casier = cacifo ; 5 près de chez moi = perto de minha casa ; 6 choisit (choisir) = se escolhe 

(escolher) 
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1.1. Réponds par vrai (V) ou faux (F) aux affirmations suivantes.  

 

a) Charlotte est une élève de sixième. 

b) Elle dit que les salles sont petites. 

c) Charlotte dit qu’elle a beaucoup de devoirs. 

d) Elle a 6 ans. 

e) Elle habite près de l’école. 

f) Elle pense qu’une bonne ambiance est un facteur décisif pour choisir une école. 

 

1.1.1. Maintenant, corrige les affirmations fausses. 

 

1.2. Quel est le thème du texte ? 

______________________________________________________________________ 

1.3. Pourquoi est-ce que Charlotte aime son école ? 

______________________________________________________________________ 

1.4. Quels sont les aspects négatifs de l’école de Charlotte ? 

______________________________________________________________________ 

1.5. Est-ce que Charlotte veut changer d’école ? Justifie ta réponse. 

______________________________________________________________________ 

1.6. Pour elle, qu’est-ce qui est le plus important dans une école ? 

______________________________________________________________________ 

 

2. Quelle heure est-il ? Indique l’heure correcte. 

 

a) 01 h 15 

b) 05 h 30 

c) 10 h 40 

d) 12 h 00 

e) 16 h 45 

f) 20 h 55 

g) 22 h 10 

h) 24 h 00 

 

3. Qu’est-ce que c’est ? Répond à la question à l’aide des images. 

 

a) _________ 

 

b) _________ 

 

c) _________ 

 

d) _________ 

 

e) _________ 

  



 

4. Complète les phrases avec les verbes pronominaux entre parenthèses au présent de 

l’indicatif. 

 

a) Charlotte __________________ (se réveiller) tous les jours à 7heures. 

b) Nous __________________ (se promener) au centre commercial. 

c) Mon professeur __________________ (s’appeler) M. Renaud. 

d) Elles __________________ (s’amuser) beaucoup à la récréation. 

e) Tu __________________ (se coucher) à 22 heures. 

 

5. Complète les phrases avec les verbes entre parenthèses au présent de l’indicatif. 
 

a) Nous __________________ (lire) un livre. 

b) Je __________________ (aller) au cinéma tous les mercredis. 

c) Elles __________________ (venir) du bureau du Proviseur. 

d) Il __________________ (apprendre) sa leçon pour le test. 

e) Les élèves __________________ (écrire) une petite rédaction. 

 

6. Complète les phrases avec les déterminants possessifs « mon », « ma », « mes », « ton », 

« ta », « tes », « son », « sa » ou « ses ». 
 

a) C’est le collège de Charlotte. C’est ____ 

collège. 

b) Pour Charlotte, ____ amis sont importants. 

c) Tu as ____ professeurs pour 

t’aider. 

d) Je te présente ____ amie 

d’enfance. 

 

7. Construis des phrases au futur proche avec les éléments donnés. N’oublie pas d’utiliser 

les prépositions de lieu. 
 

a) André et Jacques / étudier / université 

______________________________________________________________________ 

b) Vous / voir un film / cinéma 

______________________________________________________________________ 

c) Nous / chercher un livre / bibliothèque 

______________________________________________________________________ 

d) Estelle / dîner / restaurant 

______________________________________________________________________ 

 

8. Rédaction. Dans un petit texte, de 40 à 50, présente ton école. tu peux parler des installations, 

de tes professeurs préférés, des disciplines que tu préfères ou que tu n’aimes pas, etc. 

Bonne Chance et Bon Travail !!! 


