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Examen 

Part 1  Listening 10% 

(un jour une actu)

 

 

Part 2 Contextualized Structure and Vocabulary 55 % and writing 

10% 

Verbe réflexifs, forme pronominale et thématique de la routine des réflexifs  ( se 

réveiller, se lever, se doucher, se préparer, s’habiller, se raser, se coiffer, se laver, se 

coucher, s’endormir, se raser, se maquiller) (à 7 heures) et de la santé.  

Revoyez les fiches que nous avons lues en classe : .sur l’eau, le rire, la peau et le soleil, 

garder la forme l’hiver, 12 conseils pour être en bonne santé, fumer.  

(ce que nous avons vu en classe) 

 Racontez votre routine au présent (le matin), utilisez au moins 4 verbes réflexifs (je 

vais vous donner une liste) 

(60 mots) mettez le compte des mots 

Le matin je me réveille à 6 heures et je me lève à 8 heures et je prends mon café ensuite, je ne me 

m’occupe pas de mes plantes. ............................................................................................................  

(habitude) l’année dernière, je me réveillais à 6 heures et je me levais à 8 heures et je prenais 

mon café ensuite je ne m’occupais pas de mes plantes. .....................................................................  

Passe composé Hier, je me suis réveillée à 6 heures, et je me suis levée à 8 heures et j’ai pris mon 

café ensuite je ne me suis pas occupée de mes plantes. .....................................................................  

Demain, je vais me réveiller à 6 heures et je vais me lever à 8 heures, je vais prendre mon café 

ensuite je ne vais pas m’occuper de mes plantes. ..............................................................................  

Il faut se lever à 6 heures, il ne faut pas se lever à 8 heures ..............................................................  

Tu dois te lever à 6 heures, tu ne dois pas te lever à 8 heures 
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Lève-toi à 6 heures ! ne te lèves pas à 8 heures  ................................................................................  

 Racontez ce que vous avez fait ce week-end  avec vos amis au passé composé et à 

l’imparfait (votre journée), utilisez au moins 4 verbes réflexifs (je vais vous donner 

une liste) 

(60 mots) mettez le compte des mots 

Pour être en bonne santé 

Je ne chauffe pas trop et je m’hydrate beaucoup 

Je ne chauffais pas trop et je m’hydratais beaucoup ..........................................................................  

Je n’ai pas trop chauffé et je me suis beaucoup hydraté 

Je ne vais pas trop chauffer et je vais beaucoup m’hydrater ..............................................................  

Il ne faut pas trop chauffer et il faut beaucoup s’hydrater .................................................................  

Tu ne dois pas trop chauffer et nous devons beaucoup nous hydrater 

Ne chauffe pas trop !   Hydrate-toi beaucoup 

Racontez ce que vous allez faire ce soir au futur proche (votre soirée), utilisez au moins 4 

verbes réflexifs 

(50 mots) mettez le compte des mots 

 Donnez des conseils utilisez l’impératif et le verbe devoir 
 

Ma colocataire/mon petit ami/ mes amis ont acheté un chien 

Je me promène souvent avec mon chien, je ne le nourri pas  bien 

Je me promenais souvent avec mon chien, je ne le nourrissais pas bien 

Je me suis souvent promenée avec mon chien, je ne l’ai pas bien nourri 

Je vais souvent me promener avec mon chien et je ne vais pas bien le nourrir 

Il faut se promener souvent avec son chien, il ne faut pas bien le nourrir 

Tu dois te promener avec ton chien, tu ne dois pas bien le nourrir 

Promène-toi avec ton chien, ne le nourris pas bien 
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 Forme pronominale (le la les l, en, y, lui, leur) 
o Direct ou indirect  

o Défini ou indéfini 

o Où est l’action ? 

o Attention à l’ordre des pronoms 

a) Répondez positivement à la question à l’imparfait en remplaçant les objets soulignés par des pronoms 

La prof expliquait-elle 1) l’examen  2) aux étudiants  ? 

oui, elle le leur expliquait (attention imparfait) 

L’examen = le (objet direct défini), aux étudiants = leur (objet indirect) ..................................................................  

b) Répondez négativement à la question  à l’imparfait en remplaçant les objets soulignés par des pronoms 

La prof expliquait-elle l’examen  aux étudiants  ? 

non, elle ne le leur expliquait pas (imparfait et négation) 

La négation autour du verbe (on ne sépare pas le verbe et l’objet) .............................................................................  

c) Répondez positivement à la question  au futur proche en remplaçant les objets soulignés par des pronoms 

La prof va-t-elle donner un examen  à l’étudiante  ? 

Oui la prof va lui en donner un (attention futur proche) 

Un examen = en (indéfini direct)  à l’étudiant = lui (indirect) ....................................................................................  

d) Répondez négativement à la question  au futur proche en remplaçant les objets soulignés par des pronoms 

La prof va-t-elle donner un examen  à l’étudiante  ? 

Non la prof ne va pas lui en donner un (attention futur proche) 

La négation autour du verbe et les pronoms devant l’action .......................................................................................  

e) Répondez positivement à la question  au passé composé en remplaçant les objets soulignés par des pronoms 

Isabelle est-elle allée à Charleston ? 

oui Isabelle y est allée (passé composé) 

f) Répondez négativement à la question  au passé composé en remplaçant les objets soulignés par des pronoms 

Isabelle est-elle allée à Charleston ? 

Non, Isabelle n’y est pas allée ..........................................................................................................  

Négation autour du verbe conjugué .............................................................................................................................  

Part 4 & 5 Reading 10% et Culture 15 % 

Reading : La Suisse 
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Listening : A mini video (un jour une actu) 

 


