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Évaluation 1.  /FEE2 Nouveau, Leçons 1-3./  
 
1./ Avoir ou être ? Complète les témoignages au passé composé et fais l’accord du participe  
    passé si nécessaire.                /20 p./ 
         
   1. Samedi soir, Monique et Brigitte se …………. habillé….  élégamment pour aller au club 

      de salsa où elles ………  dansé…  jusqu’à minuit. Elles ……………  rentré….  après une 

      heure du matin. 

   2. Dimanche matin, Claudine ………. allé….  à la piscine où elle ……..  nagé….  pendant 

       une heure. 

   3. Les copains de Marion …………..  parti….  en vacances. Ils …………. passé….  un 

       mois au Canada. 

   4. Monsieur, vous …………… sorti….  de l’immeuble à quelle heure ?  

   5. Madame Fontenoy a dit : « Je …………….  arrivé….  à Rouen avec 20 minutes de 

       retard et je/j’…………  pris….  un taxi pour aller à l’hôtel. »  

 
2./ Lis l’extrait du blog de Mathilde et complète le texte au passé composé.           /24 p./ 

Mon séjour à Paris  
 
Samedi 9 juin :  
Ça y est, les vacances …………………………………….. /commencer/ ! 

Toute la famille ……………………...……… /partir/ à Paris. Nous ……………. tout d'abord 

…………….… /faire/ une halte de quelques jours à Paris. Après 45 minutes de trajet depuis 

l'aéroport, nous ……….……………..……….. /arriver/ à l'hôtel "Mercure" situé au coeur de 

la capitale. 

Dimanche 10 juin :  
Après une bonne nuit de sommeil, nous …………….…………… /aller/ au musée du Louvre, 

mais nous ………………………………….. /ne pas avoir/ le temps de le visiter entièrement. 

Je/j’…………………………. /être/ particulièrement intéressée par les antiquités égyptiennes. 

Après, maman et moi, nous ……………………………….. /visiter/ l' Arc de Triomphe et 

nous …………….………………… /se promener/ sur les Champs-Elysées, tandis que Papa et 

Mathieu …………………. /entrer/ dans une librairie où ils ……………….……….. /passer/ 

des heures en lisant des BD. 

L’après-midi, nous ……………tous ………………… /monter/ au sommet  de la tour Eiffel. 

Quelle belle vue panoramique ! 

À suivre… 
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3./ Complète le tableau.                   /24 p./ 
 

Infinitif  Hier … Avant … 
 Tu as mangé un sandwich. Tu                                                 des chips.   
lire Je/j’                                         le journal.   Je                                               des romans. 
partir Elles                                        en Suisse.   Elles                                             en Grèce.    
se lever Tu                                               à midi ? Tu                                                        à 5h. 
 Il                                    faire la cuisine. Il fallait faire les courses. 
boire Vous                                          du vin ?   Vous                                                 du lait. 
 Il                                             un e-mail. Il écrivait des lettres. 
 Vous avez connu son mari. Vous                                             ses amis? 
finir Ils                                   le match à 14h.   Ils                                      le cours à temps.   
aller On                                              à Lyon.    On                                        dans les Alpes.   
se coiffer Elle                                 dans la voiture. Elle                                    dans sa chambre.
avoir Elle                               peur d’un chien. Elle                                      peur des souris. 

 
4./ Complète le texte avec la forme convenable de TOUT.           /10 p./ 

    Quel week-end ! 

   Je suis crevé ! J’ai travaillé très dur pendant ………..…. la semaine. Je veux me reposer  

   pendant ……… le week-end. Samedi matin, je vais lire………… les journaux et je vais 

   répondre à ….…. mes e-mails reçus  pendant la semaine. Je suis au régime, donc à midi, 

   je peux manger ….…… la salade niçoise mais rien d’autre. Puis, je vais passer ……….. 

   l’après-midi au lit en écoutant ………… les CD de Grand Corps Malade. Le soir, je vais 

   inviter ……… mes copains et on va faire la fête pendant ………. la nuit. Et dimanche ?  Je 

   ne sais pas encore. Peut-être que je vais rester  ………… la journée en pyjama. 

 
5./ Complète le texte en mettant les verbes à l’imparfait. (Les verbes sont donnés dans le 
     désordre.)                   /12 p./ 
     
    se laver, dormir, aller, manger, travailler, commencer,  habiter, faire /3x/, avoir/2x/    
 
   Avec mes parents, je/j’………………..…. rue Julien-Lacroix, à Belleville. Je me souviens  

   de deux pièces.  Dans la première, la plus grande, on ………….……….………….. et on 

    ………………….……., ma mère …………………… la cuisine et je …………………… 

   mes devoirs. Dans l’autre pièce, on …………..…………… 

   Il y …………………….……….. un grand lit pour mes parents et un lit-cage pour moi qui  

   ……………………………… à devenir petit. C’est pour ça peut-être que des fois, le matin, 

  je/j’………………………….. les rejoindre dans leur lit… Ma mère ………………………. 

  de la couture à la maison parce qu’il y …………………………. aussi une machine à coudre, 

  mais mon père ne ………………………………. pas à la maison. 
                              (Robert Bober : Quoi de neuf sur la guerre?) 
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6./ Réponds aux questions avec le pronom Y.                                                                 /10 p./ 

       1. – Tu vas à la bibliothèque ? – Non, je ……………………………., elle est déjà fermée. 
       2. – Marc a déjà répondu à l’e-mail de Sylvie ? – Non, il ...…………………………….. 
       3. – Tes copains français sont déjà allés au festival Sziget ? – Bien sûr! Ils ………...……. 
              ……………………………………………… trois fois. 
      4. – Tu t’intéresses aux arts ? – Oh oui, je ………………………..…………… beaucoup ! 
      5. – Maman, je peux aller au concert ? – Pas question! Tu ……………………………….. 
 
7./a./ Lis l’article suivant.                                                                                                  

         Le braquage du siècle                          

80 millions d'euros de bijoux ont été volés, hier en fin d'après-midi, dans une bijouterie de la 
très chic avenue Montaigne à Paris. C'est le plus gros vol de bijoux jamais réalisé en France. 
La scène s'est jouée en 20 minutes. Quatre hommes déguisés en femmes, parlant français et 
une langue des pays de l'Est, ont fait irruption dans la bijouterie Harry Winston, située à deux 
pas des Champs-Elysées. Il était 17h30. Menaçant les employés de leurs armes, ils les ont 
obligés à ouvrir les deux coffres-forts et presque tous les bijoux exposés en vitrine : bagues, 
colliers, montres...  
Après ce braquage éclair, ils ont pris la fuite et se sont volatilisés à moins de 100 m du 
commissariat du quartier. 
Les policiers disent que ces cambrioleurs ont agi "avec audace, culot, beaucoup de sang-froid 
et de maîtrise". En résumé : "Ce sont de grands pros, qui connaissaient les lieux." En effet, 
des voleurs auraient appelé des employés par leur prénom. 
En cette veille de Noël, la bijouterie Harry Winston avait fait le plein : d'où un butin "record" 
de 80 millions d'euros. Du jamais vu pour un vol commis dans une bijouterie en France. 
Dans le monde, le "record" serait toujours détenu par les voleurs qui ont dérobé 100 millions 
d'euros de diamants, le 14 février 2003 à Anvers (Belgique).                              /www.jde.fr/ 
 
  b./ Choisis la bonne réponse.                                                                                        /14 p./    
                                                
1. Hier soir, on a cambriolé a. un bureau de poste belge. 

b. une banque roumaine.  
c. une bijouterie parisienne. 

2. Les quatre cambrioleurs étaient a. des femmes bien maquillées. 
b. des hommes habillés en femmes. 
c. des policiers masqués et armés. 

3. Les malfaiteurs ont volé  a. 100 millions d’euros de diamants.  
b. 80 millions d’euros de bijoux. 
c. 80 mille euros de bagues, colliers et montres. 

4. Le braquage s’est passé a. très vite. 
b. sans armes.   
c. en silence total. 

5. Les cambrioleurs connaissaient a. les employés. 
b. les clients. 
c. les policiers. 

6. Après le braquage, les voleurs a. ont mangé un éclair au chocolat. 
b. ont disparu. 
c. sont allés au commissariat de police. 

7. C’était le braquage du siècle  a. dans le monde entier. 
b. en Belgique. 
c. en France. 
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8./ Tu es en vacances au bord de la mer et ça se passe très bien. Tu écris un e-mail de 
     100 mots à un ami dans lequel                                                                              /25 p./  

• tu lui expliques où tu passes tes vacances                                                     
• tu présentes ton hébergement /camping, hôtel, maison louée, etc./ 
• tu énumères tes programmes sportifs et culturels   
• tu racontes les nouvelles rencontres que tu as faites 
 

                                 
 
……………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….......................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 
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Évaluation 2.  /FEE2 Nouveau, Leçons 4-6./  
 
1./ Passé composé ou imparfait ? Complète l’article avec les verbes donnés.              /12 p./ 

Un accident évité      

Un petit miracle ………….…….. /avoir/ lieu vendredi soir à 23 heures, sur le quai de la ligne 

orange du métro de Boston. Une femme ivre ……………..……………….…. /tomber/ sur les 

rails de la station North Station. Les personnes qui …………………….……… /attendre/ sur 

le quai lui ……………………..………… /venir/ en aide, avertissant la conductrice du métro. 

Le train ……………………….……..…….…. /s’arrêter/ de justesse, ne blessant pas la jeune 

femme. Âgée de 26 ans, la femme ………………….…………….. /avouer/ avoir bu pendant 

plusieurs heures avant l'accident. 

 
2./ Complète le tableau et fais des phrases au présent et au futur simple.                      /33 p./                         
              
Infinitif Maintenant…                          Dans dix ans…               
 Ils vont  Ils 
être Vous Vous 
vouloir Ils Ils 
 Tu  Tu achèteras 
 Vous venez Vous 
pleuvoir Il Il 
 On a On 
falloir Il Il 
 Elle sait Elle 
pouvoir Ils Ils 
 Je vois Je 
envoyer Je/j’ Je/j’ 
 Ils se promènent Ils 
 
3./ Quel temps fait-il aujourd’hui ? Quel temps fera-t-il demain ?                                 /31 p./ 
   
  Aujourd’hui  Demain 

Paris temps variable, 20oC ciel couvert, vent, temps frais, 21oC  

Lausanne chaud, ensoleillé, 28oC pluie , orages, 22oC 

Nancy nuageux, fortes pluies, 28oC brouillard, 24oC 

Montréal beau temps, quelques nuages, vent, 21oC. ensoleillé, pas de vent, 25oC 

Bamako ciel couvert, chaud, pluie, 31oC très nuageux, averses orageuses, 25oC 

 
À Paris : Aujourd’hui ………………………………………………………………………….. 

Demain …………………………………………………………………………………………. 
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À Lausanne : Aujourd’hui ……………………………………………………………... 

Demain …………………………………………………………………………………………. 

À Nancy :  Aujourd’hui ………………………………………………………………………... 

Demain …………………………………………………………………………………………. 

À Montréal : Aujourd’hui ……………………………………………………………………... 

Demain …………………………………………………………………………………………. 

À Bamako :  Aujourd’hui …………………………………………………………………….... 

Demain …………………………………………………………………………………………. 

 
4. Relie et chasse l’intrus /dis ce qui n’est pas possible le jour indiqué/.                    /20 p./                         
 
Le 6 janvier 1. il faut mettre un anorak, une écharpe, 

un bonnet et des gants bien chauds  
a. parce qu’il fait soleil.  

2. les enfants font un bonhomme de 
neige  

b. parce qu’il fait -15 Co.   

3. on peut faire du patin sur le Balaton  c. parce qu’il neige.   
4. on va se bronzer dans le jardin d. parce qu’il gèle.   

 
1. 2. 3. 4.  

L’intrus: ……………………………………………………………...  
 

    
 

Le 9 mai  
 

1. on prend un pull avec soi   a. parce qu’il fait 39 Co. 
2. on sort son parapluie   b. parce qu’il fait beau. 
3. on va pique-niquer  c. parce que le ciel est 

nuageux et il va 
pleuvoir. 

4. on ferme tous les volets et on met la 
climatisation    

d. parce qu’il fait encore 
frais. 

 
1. 2. 3. 4.  

L’intrus: ……………………………………………………………...  
 

    

  
Le 14 juillet 1. il faut être vigilant en faisant du ski a. parce que c’est la 

canicule.  
2. on se baigne dans le lac  b. parce qu’il y a un orage. 
3. on se met à l’ombre et on boit le plus 

possible  
c. parce qu’il y a un risque 

d’avalanche.  
4. on se met à l’abri d. parce qu’il fait chaud. 

 
1. 2. 3. 4.  

L’intrus: ……………………………………………………………...  
 

    

  
Le 7 novembre  1. il faut mettre son imperméable  a. parce qu’il fait une 



 3

chaleur insupportable. 
2. en conduisant on a du mal à bien voir   b. parce qu’il fait un vent 

très fort. 
3. il faut mettre le ventilateur  c. parce qu’il pleut. 
4. on fait attention à son chapeau   d. parce qu’il fait du 

brouillard. 
 
1. 2. 3. 4.  

L’intrus: ……………………………………………………………...  
 

    

  
 
5./ Réponds aux questions avec le pronom EN.                                                              /12 p./ 
     1./ Il y a encore de la salade niçoise ? – Non, à cette heure-ci, il ……………..…………... 

     2./ Tu prends de la ratatouille ? – Oui, je/j’………………………………………………… 

     3./ Vous voulez boire du diabolo menthe? – Bien sûr! On …………………………………  

     4./ Estelle a pris une tartelette au citron ? – Non, elle ……………………………………… 

     5./ Vous avez pu manger du couscous ? – Non, nous ……………………………………… 

     6./ Tu te souviens encore du menu ? – Non, je/j’ ………………………………………….. 

 
6./ Tu veux aller au restaurant avec ton ami. Lui, il est au régime mais toi, tu veux grossir.  
    Regarde la carte et compose les deux menus /entrée, plat, dessert, boisson/. Attention ! 
    Les plats et les boissons sont mélangés et à votre âge, vous ne buvez pas encore d’alcool !  
                                                                                                                                          /20 p./  
                                               CARTE DU JOUR 
Saumon rôti  
Pommes cuites 
Rôti de bœuf en sauce 
Tarte aux framboises 
Escargots  
Jus d’orange 
Tomates mozzarella 

Eau minérale 
Crème brûlée 
Coca 
Poulet basquaise 
Croquettes 
Haricots verts 
Bière 

Steak grillé 
Riz 
Salade de fruits 
Quiche lorraine 
Champagne 
Frites 
Purée 

Foie gras 
Vin rouge 
Côtes de porc 
Mousse au chocolat 
Pâté de lapin 
Salade niçoise 
Gigot de mouton 

 
      Menu de ton ami /il est au régime/ :           Ton menu /tu veux grossir/ : 
 
Entrée : 

  
Entrée : 

 

 
Plat principal : 

  
Plat principal : 

 

 
Garniture : 

  
Garniture : 

 

 
Dessert : 

  
Dessert : 

 

 
Boisson : 

  
Boisson : 
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7./ Comment mener une vie saine ?                           /25 p./ 
 

Justine a 16 ans. Elle pèse 95 kilos,  soit 2 fois le 
poids normal. Elle a du mal à effectuer les gestes 
simples de la vie quotidienne, que ce soit pour 
s'habiller, se laver ou aller à l'école. Sa mère, 
Nicole emmène sa fille voir un nutritionniste. 
Toi, tu es le/la nutritionniste et tu donnes des 
conseils en 100 mots à Justine comment mener 
une vie saine.  

            

• Tu expliques à Justine pourquoi elle doit absolument changer de mode de vie. 
• Tu lui dis ce qu’elle ne doit pas manger ou faire. 
• Tu lui suggères ce qu’il faut faire pour pouvoir perdre des kilos. 
• Tu lui expliques comment elle peut rester en pleine forme. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………............ 
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Évaluation 3.  /FEE2 Nouveau, Leçons 1-6./  

1./ Complète le message de Catherine au passé composé.                                              /17 p./ 

Chère Claudine, 

Sandrine et moi, nous ………………………….………… /arriver/ à Paris lundi matin. Après 

un passage rapide à l'hôtel, nous ………….…….……….. /prendre/ le métro vers Montmartre.  

Nous …………………………………………... /manger/ là-bas une petite pizza rapide, nous 

………………………………  /visiter/ le Sacré-Coeur, nous ………….…………………...…. 

/redescendre/ par Montmartre et la place du Tertre, puis nous ...………………………………. 

/se diriger/ vers les Champs-Elysées. En métro, je te rassure. 

Nous ………………………….……….…………… /boire/ un coup au Georges V,  puis nous 

…………………………………….…….………… /rentrer/ à l'hôtel. 

Le soir, nous …………………..……….………… /dîner/ dans un resto Boulevard Haussman. 

Le mardi, nous …………….……………………. /commencer/  par aller à Notre-Dame, puis 

nous ……………………………… /aller/ à la Tour Eiffel. Je ………………………………. 

/monter/ au 1er étage. Puis nous …………………………………/se balader/ dans le Quartier 

Latin. Nous …………………….…………… /reprendre/ le train le soir.  

Même si on …………………………………………………….. /marcher beaucoup/ et qu’on 
………………………………. /ne pas voir tout/, je ……………….………………. /revenir/ 
ravie de mon séjour. 

                                          À bientôt,       
                                                                                   Catherine 
 
2./ Complète le dialogue avec des constructions négatives en utilisant le contraire des mots 
     en italique.                   /10 p./ 
 

- Et si on allait au cinéma ce soir? Tu veux voir quelque chose ? 

- Non, je …………………………………………………………..… Je suis crevée. 

- Alors tu veux inviter quelqu’un à la maison? 

- Non, je …………………………………………………….. Je préfère rester seule.  

- Tu as toujours soif ?  

- Non, je ………………………………………………………….. Je viens de boire. 

- Tu as déjà mangé ? 

- Non, je ………………………………………..………………..  Je meurs de faim.   

- Tu fais toujours la cuisine ? 

- Non, je ………………………………………..………….. Je vais au resto du coin. 

- Super! Alors on y va ? 
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3./ Relie.                     /8 p./ 
       

a. Je te donne ma collection de CD.             Qui ? Clotilde et Patricia ? 

b. Tu leur as dit bonjour ?                             Qui ? Moi et Claire ?             

c. Tu l’as déjà racontée à Régis ?                  À qui ? À Jeanne ? 

d. Vous nous avez vus à la télé ?                   À qui ? À Olivier et à toi ?  

e. Qu’est-ce que tu lui as offert ?                  Quoi ? Mon aventure ? 

f. Vous les avez invitées à la fête ?               À qui ? À moi ? 

g. Ophélie va nous prêter sa tente.                Qui ? Toi et Yves ? 

h. Le prof vous attend.                                  À qui ? Aux voisins ?             

 
4./ Lisez le témoignage de Juliette Gréco et mettez les verbes au passé.                       /15 p./                          
     
    La chanteuse se souvient comment elle a rencontré Jacques Prévert pour la première fois : 
     
  « C/Ç’…………………….….…. /être/ à Saint-Paul-de-Vence. Je/j’ …………....………….. 

/devoir/ avoir dix-huit ou dix-neuf ans. Je/j’ …………………..……………….. /loger/ alors à 

Juan-les Pins, un endroit qui ……………......................………. /être/ encore inconnu, sauvage 

et tout à fait abordable ! Tout le monde me/m’…………………..…………………. /parler/ de 

Saint-Paul. Je/j’………………………..……. /décider donc/ de prendre un car pour y faire un 

tour. Je me souviens, cela ……………….………………. /se passer/ un matin très tôt, vers 8 

heures 30, en pleine campagne. Il y ………………………….….……. /avoir/ un homme qui 

………….…….……………….…..… /marcher/ dans un champ et une fille dans l’autre. Il y 

…………..……………. /avoir/ aussi des coquelicots, des bleuets et des pins. Tout le monde 

……………………… /dormir/ encore, sauf nous deux. Je/j’…………...………….. /entendre/ 

derrière moi quelqu’un m’appeler. Je/j’ ………………..……..……………../se retourner/ et il 

………………………………….…….. /me dire/ : “ C’est pas toi qu’on appelle Gréco ? ” 

Je/j’…………..………..…….. /répondre/ : Oui, c’est moi ”. Et voilà, c’était fait. »      
                                  Eugénie Bachelot Prévert – N.T.Binh : Jacques Prévert, Paris la belle ; Flammarion 2008. 
       
5./ Complète les micro-dialogues avec les pronoms Y ou EN.                                      /12 p./ 
 
1. – Je dois aller au marché. – Et quand est-ce que tu …………….……………..…………..?  

2. – Tu vas acheter du foie gras ? – Non, je…………………………………………………...     

3. – Il y aura des huîtres aussi ? – Oui, il ………………………………… pour tout le monde. 

4. – Tu te souviens encore de ce magasin ? – Non, je ...………………………………………. 

5. – Qui s’occupe des boissons ? – Moi, je ……………………………………………………. 

6. – Vous allez manger des escargots ? – Oui, on …………….……………………………….. 
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6./ Fais des phrases au comparatif.                                                                            /10 p./ 

 
    a./ la Ferrari (+) ,  la Suzuki ( - )   cher 
         La Ferrari …………………………………………………………………………… 
 
    b./ Marion (+) ,  /Sylvie  (- )  beau 
         Sylvie ……….. ……………………….………………………………………………. 
     
    c./ les fromages suisses (+) ,  les fromages hongrois (-)  bon 
         Les fromages suisses …………………………………………………………………... 
  
    d./ les séries anglaises (+) , les séries brésiliennes (-)  intéressant 
         Les séries anglaises ……………………………………………………………………. 
 
     e./ les valises (=) , les sacs à dos (=)  lourd 
          Les sacs à dos ..………………………………………………………………………… 
     

7./ Fais des phrases au futur simple à partir de la liste.                                               /10 p./ 

      
 
  Mes résolutions pour la nouvelle année 
 

• Se lever un peu plus tôt  
• Faire du yoga tous les matins 
• Prendre une douche au lieu de me baigner 
• Aller au lycée à vélo 
• Se mettre sérieusement au travail 
• Lire au moins deux livres par mois 
• Arrêter de manger au MacDo  
• Être plus sympa avec mes parents 
• Appeler plus souvent ma grand-mère  
• Ne pas se coucher après minuit 

 
      
L’année prochaine, je ………………………………………………………………………...... 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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8./ Tu imagines ce que tu deviendras en 2030 et tu en écris dans ton journal intime en 100 

     mots.                                                                                                                              /25 p./ 
                                                                                                             

•  Présente ta future famille.                                                                    jeudi 
•  Explique ce que tu feras dans la vie.   
• Raconte  comment tu passeras une journée.                                                                                   13 mai 

  2030 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 
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Évaluation 4.  /FEE2 Nouveau, Leçons 7-9./  
 
1./ Complète et continue les phrases.        / 12 p./ 

    Projets de vacances 

    1. Pendant les vacances, s’il ……………… /faire/ beau, on ..………………………….… à la 

        plage tous les matins. 

    2. Si papa ………………….….. /ne pas vouloir/ conduire, …………………..….………..….. 

    3. Si l’eau de la mer …………….. /ne pas être/ trop froide, ………………………………….. 

    4. Si le soleil ………………. /taper/ très fort, ………………………………………………... 

    5. Si le vent ................................ /souffler/ assez fort, ………………………..……………..... 

    6. Si on en…………….. /avoir/ déjà marre de la plage, ……………………..…..…… à l’hôtel. 

 
2./ Complète les questions par le mot interrogatif qui convient.                                          /10 p./ 
 
 
1. – ……………………………… part le prochain train à Vichy ? 
    – À 13h 35. 
 
2. – ……………………………… vous cherchez ? 
    – Mes bagages. 
 
3. – ……………………………… est votre valise ? 
    – Bleu foncé. 
 
4. – ……………………………… s’est passé ? 
    – J’ai reçu un coup de téléphone. 
 
5. – ……………………………… a téléphoné ? 
    – Mon patron. 
 
6. – ……………………….. voulez-vous aller à Vichy ? 
    –  Je voudrais me ressourcer.  
 
7. –…………………….. vous avez vu avec Jean-François ? 
    –  Ma femme. Ils discutaient devant la gare. 
 
8. – …………… allez-vous ce soir ? 
    – À l’Opéra. 
 
9. – Il est …………………., le nouveau chef d’orchestre ? 
    -  Il est tout simplement génial. 
 
10. –…………….. est votre opéra préféré ? 
      – La flûte enchantée de Mozart. 

 
Comment? 

 

Qui est-ce que ? 

 

Quel/Quelle/Quels/Quelles ? 

 

À quelle heure? 

 

Qu’est-ce que ? 

 

Qu’est-ce qui? 

 

Pourquoi? 

 

Qui ? 

 

De quelle couleur ? 

 

Où? 
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3./ Reconstitue la conversation téléphonique de Paco et Chloé.                                /20 p./ 

Il lui demande s’il peut parler à Patrick. Elle lui répond qu’il n’est pas là et elle demande qui est à 

l’appareil. Il répond que c’est un ami et lui demande si elle sait quand il rentrera. Elle répond 

qu’elle n’a aucune idée. Elle dit qu’elle est sa femme et lui demande s’il veut laisser un message. 

Il répond que non et ajoute que ce n’est pas grave et qu’il rappellera. Elle lui demande s’il est 

Paco. Il lui demande s’il a parlé de lui et ce qu’il lui a dit. Il lui demande si elle ne sait pas où il 

est et il ajoute qu’il lui doit 2000 euros. Elle demande pourquoi il lui doit cette somme. Il lui dit 

de deviner et lui conseille d’avancer l’argent à Patrick. Il lui propose de prendre rendez-vous. 

Elle est d’accord et dit qu’elle va s’arranger. 

 

 

Paco:     – ……………………………………………………………………………………… 

Chloé:   –………………………………………………………………………………………. 

Paco:     – ………………………………………………………………………………………. 

Chloé:   – ………………………………………………………………………………………. 

Paco:     – ……………………………………………………………………………………….. 

Chloé:   – ……………………………………………………………………………………….. 

Paco:     – ……………………………………………………………………………………….. 

Chloé:   – …………………………………………………………………………………………  

Paco:     – ………………………………………………………………………………………….  

Chloé:   – ………………………………………………………………………………………….. 

Paco:     – …………………………………………………………………………………………. 

Chloé:   – ………………………………………………………………………………………….. 

 

 
4./ Relie pour former des titres de romans.         /7 p./ 
      
1. Je voudrais                           où                      n’avait jamais vu la mer /J.M.G. Le Clézio/ 

2. Celui                                    qu’                     l’on n’arrive jamais /André Dhôtel/ 

3. Toutes ces choses                qui                     on ne s’est pas dites /Marc Lévy/ 

4.  Les hommes                        où                     Albert Einstein s’est échappé /Joseph Bialot/ 

5.  Le jour                                qui                     quelqu’un m’attende quelque part /Anna Gavalda/

6.  Ce                                       que                    ils disent ou rien /Annie Ernaux/ 

7.  Le pays                               qu’                    marchent /Malika Mokeddem/ 
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 5./ Devinettes.                                                                                                                      /10 p./ 
    
 Quel appareil électroménager suis-je ?                                                                                

   1. On m’utilise pour préparer le café. Je suis …………………..………………. 
   2. Je sers à repasser le linge. Je suis ………………………………….…………………………. 
   3. On me passe pour nettoyer les tapis. Je suis …………………………………………….…….    
   4. Je sers à laver le linge sale. Je suis …………………………………………………………… 
   5. Je conserve les aliments frais. Je suis ……………………….. 
   6. C’est moi qui lave les assiettes, les verres et les couverts sales. Je suis ………..……………..  
   7. Je sers à cuire ou à réchauffer vite les aliments. Je suis ……………………………………… 
   8. On peut me transporter facilement car je suis composé d’un boîtier plat dépliable incorporant  
       écran, clavier et souris. Je suis …………………………………………………………..…… 
   9. On m’utilise après s’être lavé les cheveux. Je suis …………………………………………… 
 10. Je sers à visionner un film enregistré sur un disque. Je suis ………………………………….. 
 
6./  Trouve les réponses courtes en utilisant des pronoms.                                                /19 p./ 
      Préparatifs de fête 

   Alice : Tu as invité toutes les copines ?          Lou : Oui, ………………………………………  

   Alice : Vous avez fait les courses avec Ève ? Lou : Oui, ……………………………………… 

   Alice : Fanny a acheté le vin chez Nicolas ?   Lou : Oui, ……………………………………… 

   Alice : Tu as préparé mes gâteaux préférés ?  Lou : Oui, ……………………………………… 

   Alice:  Les filles n’ont pas oublié les CD ?     Lou : Non, ……………………………………… 

   Alice : Tu as trouvé la guitare de ton frère ?   Lou : Oui, ………………………………………. 

   Alice : Tu as appris les chansons de Johnny ? Lou : Oui, ………………………………………. 

   Alice:  Tu n’as pas mis ta mini-jupe rose ?      Lou : Si, ………………………………………… 

   Alice : Tu as déjà prévenu tes parents ?          Lou : Oh non, ………………………………….. ! 

 
7./ Finis les réponses de Xavier en utilisant la mise en relief.                                          /14 p./ 

     Chez Mamie 

1.  – Dis donc, Xavier, c’est ta femme qui m’a téléphoné tout à l’heure ?    
– Non, ……………………………………………….………………..     

 je 

2. – À propos, tu as finalement épousé Sandrine ?    
– Non, ………………………………………………………………..      

Mathilde 

3. – Tu es venu avec les enfants, j’espère.   
– Désolé, ……………………………………………………………..      

un copain 

4. – Et les enfants, ils sont restés tout seuls à la maison ?   
– Non, ………………………………………………………………...     

la voisine 

5. – Vous habitez maintenant à Annecy, n’est-ce pas ? 
– Mais non, Mamie, …………………………………………………. 

Besançon 

6. – Tu m’as apporté ces tulipes rouges ? 
– Non, ……………………………………………………………….. 

les roses blanches 

7. – Tu dois repartir à 5 heures ? 
– Non, ……………………………………………………………….. 

6 heures et demie 
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8./ Tu réponds en 80 mots aux questions posées par le forum de ton magazine préféré. 
            /20 p./ 
L'ordinateur  
 
Le partage de l’ordinateur est-il à l’origine de disputes dans ta famille ?  
Y a-t-il des règles à respecter comme un planning avec des horaires ou des choses interdites 
comme le téléchargement, les jeux en ligne ?  
Y a-t-il un code sur l’ordinateur ? As-tu une session à toi ou tout le monde peut avoir accès à tes 
documents ?  
En bref, raconte nous comment ça se passe chez toi ! 
N'oublie pas de mettre ton adresse mail, qu'on puisse te recontacter si besoin !  
 
                     www.okapi-jebouquine.com 
                           
………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

                                                                               .………..………………………………………. 
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Évaluation 5.  /FEE2 Nouveau, Leçons 10-12./  
 
1./ Complète les réponses en utilisant le gérondif.                                                          /10 p./ 
 
     1. – Michel regarde le JT et il repasse ses chemises. Tu te rends compte ? 

         – Tu rigoles ? Il regarde le JT ……………………………………………..…..……. ? 

     2. – Mon mari chante à tue-tête quand il prend sa douche. 

         – C’est vrai ? Il chante à tue-tête ……………………………………………….…… ? 

     3. – J’écris des SMS pendant que je conduis. 

         –  Mais ça va pas ? Tu écris des textos ……………………………………………… ? 

     4. – Tu marches en pleine nuit et en même temps tu dors.  

         –  Ah bon ? Je marche ………………………………………………………………… ? 

     5.  – Maud travaille et elle boit de l’alcool. 

          – Mais c’est scandaleux ! Elle travaille ……..……………………………………….. ? 
 
2./  Fais des phrases au passif.                                                                                       /14 p./ 

     Le pense-bête d’une guide parisienne 
 
 1. La Bastille – prendre – le 14 juillet 1789 
 
……………………………………………………………………………………………..…… 
 
2. Les demoiselles d’Avignon – peindre – Picasso 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
3. Les sculptures de Camille Claudel – exposer – au Musée Rodin et au Musée d’Orsay. 
 
……………………………………………………………………..…………………………… 
 
4. L’Institut du monde arabe - ouvrir devant le public – depuis 1987 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
5. La ligne 14 du métro de Paris – mettre en service – en 1998 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
6.  Le musée du quai Branly et la passerelle Simone de Beauvoir – inaugurer –  en 2006 
 
…………………………………………………………………………………….…………..... 
 
7. Un gratte-ciel pyramidal de 180 mètres  – construire –  en 2012 
 
…………………………………………………………………………………………………..

 1
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3./ Choisis la préposition convenable.                                                                           /10 p./ 
      
1. Cet été, on passera un mois ………….. France.  au/dans/en/à 
2. On a choisi la France ……….. apprendre le français.  d’/de/à/pour 
3. De Budapest jusqu’à la frontière française, on voyagera … train.  sur/dans/en/par 
4. Puis on fera ………….. auto-stop.  à l’/en/de l’/avec 
5. D’abord, on s’arrêtera …………. Besançon.  au/dans/en/à 
6. Peut-être qu’on pourra loger …………. des amis.  à/à côté/chez/devant 
7. Le premier jour, on visitera la ville …… matin …….. soir. de – à/ du – au/ 

au – du/ à – de  
8.  Pour gagner un peu d’argent, on jouera ……… guitare.  à la/de la/en/sur 
9. S’il pleut, on pourra jouer ………………. cartes. des/aux/avec/en 
10. Le soir, on regardera de bons films français……. la télé. dans/sur/à/en 
 
 
4./  Relie les propositions et les réactions et complète le tableau.                                /16 p./ 
 
1. Et si on ……………..… /aller au cinéma/ ? d. Non, c’est trop dangereux ! 
2. Si vous ………...… /jouer à cache-cache/ ? g. Pas possible. Il est très occupé. 
3. Si on ………………./faire de l’auto-stop/ ? c. Jamais de la vie ! J’ai le trac devant tes 

amis. 
4. Si tu nous ……………..………../chanter/ ? b. Bonne idée, mais c’est plus cher ! 
5. Et si on ……………….. /prendre un taxi/ ? e. Qu’est-ce qu’on donne à l’Odéon ? 
6. Si les enfants ……………………./manger 
bio à la cantine/ ? 

f.  C’est pas la peine. Il y a des bus de nuit. 

7. Si nous y ………………... /rester encore/ ? a. Mais maman ! On n’est plus des bébés ! 
8. Et si monsieur le ministre me 
……………………………….. /recevoir/ ? 

h. Pourquoi ? J’en ai déjà marre de cet hôtel. 

 
     1.     2.      3.      4.     5.     6.     7.     8. 
        
 
5./ Réponds aux questions avec le factitif.                                                                       /10 p./ 
 
Quelle famille ! 
    
1. – Madame, c’est vous qui avez tricoté votre pull ?  
    – Non, je ………………………………………………………………..… mon mari.  
2. – Monsieur, vous repassez vos chemises vous-même ?  
    – Non, je ………………………………………………………..…….. ma secrétaire.  
3. – Didier, c’est toi qui vas réparer ton vélo ?  
    – Non, je …………………………………………………………………… ma mère. 
4. – Les enfants, c’est vous qui téléchargez vos chansons sur le Net ?  
    – Non, on …………………………………………………………………….. mamie. 
5. – Inès, c’est toi qui as fait ces gâteaux ?  
    – Non, je ……………………………………………………………………….. papa. 
 
 
 

 2
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6./ Lis les renseignements sur le BVJ Quartier Latin et dis si les affirmations suivantes sont 
     vraies ou fausses.                                                                                                          /20 p./ 
 
Le BVJ Quartier Latin se situe sur la rive gauche de la Seine, entre Notre-Dame, la 
Sorbonne  et le jardin du Luxembourg. Le BVJ Quartier Latin permet de sillonner facilement 
à pied vers les principaux monuments de Paris. 
Ouvert 24h/24, avec un accueil permanent en plusieurs langues, le petit déjeuner offert tous 
les matins de 07h 15 à 09h 15 à nos adhérents. 
Le BVJ Quartier Latin dispose de nombreuses chambres doubles, quelques chambres 
individuelles, avec une douche dans toutes les chambres et WC à l’étage, une bagagerie 
gratuite, 2 cabines téléphoniques, accès Internet, une salle de réunion, des distributeurs de 
boisson. 
Toutes les commodités à proximité. 
Réservez à l’avance, il n’y aura pas de place pour tout le monde. 
Tarifs individuels 2008 
Prix par nuit et par personne selon disponibilité. 
Petit-déjeuner gratuit. 
Lors d’une réservation, nous ne pouvons pas garantir le type de chambre. 
Type de chambres Individuelle Double de 4 à 8/10 lits 
Tarifs 42 € 32 € 28 € 
Le paiement du séjour se fait uniquement en espèces. 
Les chambres sont disponibles à partir de 14h 30. 
Draps, couvertures, oreillers sont fournis. Ne pas oublier sa serviette de toilette. 
 
     Vrai ou faux ? Pourquoi ? 
 
   V  F             Pourquoi ? 
1. Ce n’est pas la peine de prendre le bus 

pour pouvoir visiter Notre-Dame. 
     

2. L’auberge ne peut pas recevoir les 
jeunes qui arrivent après minuit. 

    

3. Le petit-déjeuner est compris dans le 
prix. 

   

4. Si on part seul, on peut réserver une 
chambre individuelle. 

   

5.  Dans toutes les chambres, il y a une 
douche et des toilettes. 

   

6. Il ne faut pas oublier à la maison son 
sac de couchage. 

   

7. On ne peut pas payer par carte bancaire.    
 

8. On peut prendre un repas chaud au 
restaurant self-service de l’auberge. 

   

9. On a la possibilité de surfer sur le Net.    
 

10. Si on arrive en groupe de 4, le prix de la 
chambre pour une nuit est de 7 € par 
personne. 
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7./ Tu as trouvé la publicité suivante d’un séjour linguistique sur Internet :              /25 p./ 

       Immersion linguistique totale en France ou en Suisse         

• Séjour chez votre professeur particulier en France ou en Suisse 
• La meilleure manière d'apprendre une langue 
• Cours particuliers intensifs 
• Choix d'activités diverses 
• Pour tous les âges 
• Toute l'année, à partir d'une semaine  

   Après ton séjour, tu en écris en 150 mots sur ton blog. 
• Tu racontes ton voyage dans la ville choisie. 
• Tu présentes ton/ta professeur et son logement. 
• Tu expliques comment vous avez appris la langue et avec quel résultat. 
• Tu racontes quelles activités touristiques, culturelles, etc. vous avez faites ensemble. 

 
………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 
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Évaluation 6.  /FEE2 Nouveau, Leçons 1-12./   
 
1./  Complète l’article en mettant les verbes au temps convenable du passé.                  /16 p./ 

Une femme âgée de 40 ans ………………...……….. /être arrêté/ par la police sur l'autoroute 

alors qu'elle …………………………………….…/être/ en train de téléphoner en conduisant. 

Elle ……………………………. /avoir/ en effet un téléphone portable à chaque oreille, ce qui 

l'……………………….……. /empêcher/ de tenir le volant avec les mains. Les policiers, qui 

…………………………..… /rouler/ sur la file voisine, l'……..……..……………… /prendre/ 

en flagrant délit.  

En les voyant, elle ………………………………..…………… /lâcher tout de suite/ les deux 

téléphones mais ……………………………......……………/être tout de même arrêté/, et doit 

maintenant payer une amende élevée. 

 
2./  Complète le programme de voyage au futur simple.                                                /10 p./ 

Bienvenue à Lyon, ville riche de 2000 ans d'histoire ! Pour votre séjour découverte, vous 

…………………………. /être/ hébergés au ResidHotel Lyon Part-Dieu. Vous y 

…………………………. /trouver/ un accueil convivial et une chambre confortable. Depuis 

cette demeure au charme historique, vous ……………………… /pouvoir/ partir à la 

rencontre de tout ce qui fait l'authenticité et le caractère de cette ville distinguée par l'Unesco 

comme ville du patrimoine mondial. 

Près de la Saône et au pied de la colline de Fourvière, le Vieux Lyon témoigne de l'époque 

médiévale et de la Renaissance. Vous ………………………………… /se balader/ dans la 

vieille ville, vous y ……………………………. /visiter/ le quartier Saint-Jean et ses curiosités 

architecturales, ou encore le quartier Saint-Paul. Les hauteurs de Fourvière ne 

…………………………. /manquer/ pas de vous impressionner tant par la vue que par 

l'architecture de la basilique qui surplombe la ville.  

Les amoureux d'art ……………………. /avoir/ plaisir à visiter le musée des Beaux-arts où se 

trouve la seconde plus grande collection française de peintures, après le Louvre. Près de la 

place Bellecour où trône une statue équestre de Louis XIV, vous …………………………… 

/découvrir/ de nombreuses galeries d'art. Lyon ………………………… /savoir/ conquérir 

tous les amateurs de métropoles historiques, dynamiques mais aussi modernes et 

contemporaines.  

Avant de repartir, vous …………………………. /déguster/ une spécialité culinaire lyonnaise 

dans l'un des nombreux bouchons de la ville.                                                  /www.smartbox.com/fr/ 
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3./ Réponds aux questions en utilisant la mise en relief.            /12 p./ 
 
      1. –  Et si on allait voir Coco avant Chanel ?                                                      /La Môme/ 
          -  Moi, …………………………………………………………………………………. 
      2. – Tu as regardé Le fabuleux destin d’Amélie Poulain à la télévision ?         / le cinéma/ 
          -  Non, …………………………………………………………………………..……...  
      3. -  Tes parents regardent les films en version originale ?                       /les films doublés/ 
          -  Non, ………………………………………………………………………………….. 
      4. -  Cédric a déjà assisté à un tournage ?                                                                       /je/ 
          -  Non, ………………………………………………………………………………….. 
      5. -  Tu es allée au cinéma avec ta soeur ?                     /Jean-François/ 
          -  Non, …………………………………………………………………………………... 
      6. -  Tu as lu de bonnes critiques de Taxi 4 ?                                 /de mauvaises critiques/ 
          -  Non, ………………………………………………………………………………….. 
 
4./ Mets le dialogue de Madame Rosa et de Momo /Mohamed/ au style indirecte.        /26 p./ 
 

Madame Rosa : - Qu’est-ce qui s’est passé, Momo ? Pourquoi je suis là avec ma valise 
                            comme pour partir ? 
Momo :             - Vous avez rêvé, Madame Rosa. Ça n’a jamais fait de mal à personne de  
                            rêver un peu. 
Madame Rosa : - Momo, tu dois me dire la vérité. 
Momo :             - Je vous jure que je vous dis la vérité, Madame Rosa. Vous n’avez pas le 
                            cancer. Le docteur Katz est absolument certain là-dessus. Vous pouvez 
                            être tranquille. 
Madame Rosa : - Comment ça se fait que je suis là sans savoir d’où et pourquoi ? Qu’est- 
                            ce que j’ai, Momo? 
Momo :              - Madame Rosa,  c’est seulement la vie, et on peut vivre très vieux avec 
                            ça. 
                      /D’après Romain Gary : La vie devant soi/ 

 
Madame Rosa demande à Momo …………………………..…………………………............ 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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5./ a./ Lis le texte suivant sur le cinéma l’Eden.                                                             

Un cinéma d’art et d’essai au Havre 

L'Eden est un cinéma classé art et essai, ne comptez donc pas y voir le dernier film débile à la 
mode mais des film plus "recherchés". Il est situé Espace Oscar Niemeyer, au Pot de Yaourt 
(curiosité de l'architecture Havraise pour ceux qui ne le sauraient pas). 
L'Eden ne possède qu'une seule salle, qui ne permet donc pas que les films soient diffusés 
plusieurs fois par jour. Cette salle est plutôt vaste et les sièges plutôt confortables, néanmoins, 
ils ne laissent pas une très grande place pour les jambes. Il est en général assez facile de ce 
placer dans la salle puisqu'il est rare que celle-ci soit comble.  
Il y a de 3 à 5 séances par jour à partir de 14H. Pour connaître la programmation, un 
prospectus est édité toutes les deux semaines. On le trouve très facilement notamment à la 
FNAC, à la Galerne ou bien sur place. Autrement, il est aussi possible d'appeler le cinéma au 
02.35.19.10.10 ou 02.35.19.10.11 (à partir de 13H30 et le week-end). Le programme est aussi 
consultable sur www.levolcan.com. 
Les films sont le plus souvent en version originale (sous titrée pour les film étrangers). Il peut 
aussi s'agir de documentaires du type "Bowling for Columbine" . les films sont en général 
récents mais il peut aussi s'agir de films anciens remasterisés ou non. Le cinéma propose à la 
fois des longs et des courts métrages. Ils sont parfois suivis de débats avec les réalisateurs, 
comédiens ou scénaristes. Parfois, des soirées sont organisées en collaboration avec des 
étudiants et il arrive que des stages d'analyse filmique soient proposés.  
Il existe une grande variété de tarifs adaptés à chacun: 
 
Tout public: 6.20 € 
Tarif réduit: 4.20 € 
Tarif jeune 12-25 ans et étudiants: 3 € 
Tarif enfants – 12 ans et scolaire: 2.30 € 
Carte 5 film, non nominative: 21 € 
 
Donc, si vous voulez voir des film intéressants et "hors norme" non diffusés par les autres 
cinémas, ou bien des films en version originale sous-titrée au Havre, c'est à l'Eden qu'il faut 
aller. 
 
b./ Vrai, faux ou on ne sait pas ?                                                                                      /20 p./ 
 
   V ?  F ? ? 
1. L’Eden est un cinéma multiplex.      
2. Les films sont projetés une fois par jour.      
3. La seule salle du cinéma est souvent pleine à craquer.     
4. Il n’y a pas de projections dans la matinée.     
5. Le cinéma ne propose que des films francophones.    
6. Le programme n’est pas disponible  sur Internet.    
7. En général, les films projetés ne sont pas doublés.    
8. Pendant les séances, il est interdit de manger des chips.    
9. Les cinéphiles ont la possibilité de rencontrer des cinéastes.    
10. À la caisse on peut payer par carte bancaire.    
 
 



 4

6./ Tu viens de voir le meilleur film de ta vie et tu en écris une critique de 100 mots dans la 
     rubrique CINÉMA du journal de ton lycée.                                        /25 p./ 
     
               

                    À NE PAS MANQUER !        

……………………………………………………………..                     

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………................................................ 
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