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Lisez le texte puis répondez aux questions par des phrases complètes. 
Elle s’appelle Isabelle Royal. Isabelle, c’est son prénom et Royal, c’est son nom. Elle 
est canadienne, mais elle n’habite pas au Canada. Elle habite en Suisse, à Villars-
sur-Glâne, près de Fribourg. Elle a 19 ans, Elle est étudiante à l’Université de 
Fribourg. Elle apprend l’espagnol et l’anglais. Elle parle 3 langues : anglais, espagnol 
et un peu allemand…plus le français, c’est sa langue maternelle. Elle apprend les 
langues étrangères parce qu’elle veut devenir traductrice et travailler pour l’ONU. 
Son copain aussi veut être traducteur. Un jour, peut-être, ils vont travailler ensemble. 
Lui, c’est un fan de hockey sur glace comme beaucoup de Fribourgeois. Isabelle 
n’aime pas beaucoup les matchs de hockey sur glace. Elle trouve que c’est un sport 
violent. 
1. Comment s’appelle-t-elle ?       ___ / 1 pt 
___________________________________________________________________ 
2. Quelle est sa nationalité ?       ___ / 1 pt 
___________________________________________________________________ 
3. Dans quel pays habite-t-elle ?       ___ / 1 pt 
___________________________________________________________________ 
4. Quel âge a-t-elle ?        ___ / 1 pt 
___________________________________________________________________ 
5. Où étudie-t-elle ?         ___ / 1 pt 
___________________________________________________________________ 
6. Combien de langues parle-t-elle ? Lesquelles ?    ___ / 2 pts 
___________________________________________________________________ 
7. Pourquoi étudie-t-elle les langues étrangères (deux réponses) ?  ___ / 2 pts 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

1. COMPRÉHENSION DE TEXTE  ___  / 11 pts 
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8. Quel métier le copain d’Isabelle aimerait-il faire ?    ___ / 1 pt 
___________________________________________________________________ 
9. Pourquoi Isabelle n’aime-t-elle pas le hockey sur glace ?   ___ / 1 pt 
___________________________________________________________________ 

 
Complétez le texte avec les verbes au présent.     ___ / 5 pts 
Sylvie vit (vivre) seule. Elle ______________________ (se lever) à 7h. Elle 
__________________ (se doucher) et elle ___________________ (s’habiller). 
Ensuite, elle ______________________  (déjeuner) et elle 
_____________________ (lire) le journal. Puis, elle 
______________________ (se brosser) les dents, elle 
______________________ (mettre) son manteau et elle 
______________________ (partir) au travail. Avant de commencer son 
travail, elle ______________________ (prendre) un café avec Julien, son 
collègue. Elle ______________________ (travailler) de 8 heures à 17h.  
 
Complétez le dialogue avec les verbes au passé composé.  ___ / 5 pts 
- Salut Marie. Alors ? Tu as réussi (réussir) ton examen d’admission ? 
- Oui, je ________________________________ (aller) à l’EPAI cet après-midi et j’ 
________________________________ (regarder) mes résultats. Je suis très 
contente parce que j’________________________________ (réussir) toutes les 
matières. 
- Félicitations ! Tu ________________________________ (bien étudier) cette 
année ! Tu ________________________________ (sortir) avec tes amis pour fêter 
les résultats ? 

2. CONJUGAISON           ___ / 10 pts 
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- Non, j’________________________________ (retrouver) ma famille et nous 
________________________________ (se promener) en Basse-Ville de Fribourg. 
Et toi, tu ________________________________ (voir) tes notes ? 
- Oui, j’________________________________ (rater) les mathématiques. Je suis 
triste mais c’est normal : je ________________________________ (ne pas 
travailler) pour l’examen.  

Mettez les phrases à la forme négative.      ___ / 3 pts 
Exemple : Aimez-vous le gâteau ? Non, je n’aime pas le gâteau. 
1. Travaillez-vous ? Non,________________________________________________ 
2. Ont-ils un chien ? Non,_______________________________________________ 
3. Aimes-tu la raclette ? Non,____________________________________________ 
 
Mettez le texte au masculin.        ___ / 3 pts 
Julia est mexicaine. Elle est petite et belle, mais très timide. Elle est créative et 
originale. 
Jonas_______________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

3. GRAMMAIRE                        ___ / 9 pts 
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Mettez les phrases au pluriel.        ___ / 3 pts 
Exemple : Martin est énervé. Jean et Martin sont énervés. 
1. Marc est grand. Simon et Roland _______________________________________ 
2. Mario est beau. Les parents de Mario ___________________________________ 
3. Marcel est jaloux. Marcel et Laura ______________________________________  
 

4. EXPRESSION ECRITE                 ___ / 10 pts 
 
Présentez-vous puis expliquez pourquoi vous voulez faire la maturité. Votre texte doit 
avoir entre 60 et 80 mots.  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
Contenu : _______ / 4 
Orthographe et syntaxe : _______ / 4 
Vocabulaire : _______ / 2 


