
JE PEUX ENTRER EN CONTACT AVEC QUELQU’UN
Supprimez les éléments qui ne conviennent pas.

— Bonjour. Madame Rimet ?
— Oui, (salut / bonjour) monsieur.
— Je suis monsieur Costa.
— (Au revoir / Bienvenue) en France, monsieur Costa !
— Un café ? Un thé ?
— Un thé, (bonjour / merci).
— (S’il vous plaît / Je vous en prie).

Complétez.
1. — ..... monsieur. Un café, ..... !

— Un café, voilà madame !
— ..... .

2. — Bonjour, monsieur Roy, ..... bien ?
— Ça va bien, merci. ..... ?
— Ça va.

3. — ....., Pat, ..... vas bien ?
— Oui, merci, ..... ?
— Très bien !  

JE PEUX ME PRÉSENTER ET PRÉSENTER QUELQU’UN
Associez.
Elle habite à • • Linda.
Elle s’appelle • • 21 ans.
Elle est • • belge.
Elle a • • Bruxelles.
Elle aime beaucoup • • le tennis.

Lisez puis complétez le tableau.
Mon ami s’appelle Bruno. Il habite à Tours et il travaille à Paris.
Il est professeur d’espagnol. Il a 36 ans. Son frère, Vincent,
a 24 ans. Il adore le ski et il aime beaucoup parler espagnol.
Il est étudiant en médecine à Tours. Bruno n’aime pas le sport.
Il aime bien cuisiner. Il adore le cinéma et la musique classique.
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Autoévaluation 1

Comptez 1 point par réponse correcte. 
Vous avez… 
– 4 points : félicitations !
– moins de 4 points : revoyez les

pages 10, 11, 12 de votre livre 
et les exercices de votre cahier.

vrai faux ?
1. Bruno a un frère.
2. Vincent habite à Paris.
3. Vincent est professeur d’espagnol.
4. Bruno aime beaucoup le ski.
5. Bruno adore cuisiner.
6. Vincent aime bien la musique.

Comptez 0,5 point par réponse correcte. 
Vous avez… 
– 4 points : félicitations !
– moins de 4 points : revoyez les

pages 10, 11, 12 de votre livre 
et les exercices de votre cahier.

Comptez 1 point par réponse correcte. 
Vous avez… 
– 5 points : félicitations !
– moins de 5 points : revoyez les

pages 14, 15, 23, 24, 32 de votre livre
et les exercices de votre cahier.

Comptez 1 point par réponse correcte. 
Vous avez… 
– 6 points : félicitations !
– moins de 6 points : revoyez les 

pages 15, 23, 24, 32 de votre livre 
et les exercices de votre cahier.
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Résultats : ..... points sur 40 points = ..... %

JE PEUX DEMANDER DE SE PRÉSENTER
Retrouvez la question correspondant à chaque réponse.
1. — ..... ?

— Lili Martinon, et vous ? 
2. — ..... ?

— C’est <lili325@tiscali.fr>.
3. — ..... ?

— J’ai 32 ans.
4. — ..... ?

— À Nice mais je travaille à Cannes.
5. — ..... ?

— Je suis française.
6. — ..... ?

— 04 93 48 69 10.

JE PEUX EXPRIMER MES GOÛTS
Complétez la liste.
j’adore > ..... > ..... > ..... > je n’aime pas du tout > .....

JE PEUX EXPRIMER LA POSSESSION 
Supprimez les éléments qui ne conviennent pas.
1. Je te présente (mon / ma / mes) amie Anke.
2. Quel est (votre / ton / sa) numéro de téléphone, s’il te plaît ?
3. Ils s’appellent Karine et Rodolphe et (ses / leur / leurs) fille

s’appelle Alix.
4. C’est (mes / ma / ton) professeur ?

JE PEUX COMPTER
Complétez les listes.
– zéro, ..... , dix, quinze, vingt, .....
– cinquante, soixante, ....., .....
– soixante-deux, ....., soixante-six, soixante-huit, .....

JE PEUX ÉCHANGER SUR MES PROJETS
Complétez les phrases.
1. Samedi, je vais all..... voir Sylvie et Marc.
2. Tu ..... travailler à Paris ?
3. Ils vont écout..... le CD ?
4. On ..... habiter rue du Paradis.
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Comptez 1 point par réponse correcte. 
Vous avez… 
– 6 points : félicitations !
– moins de 6 points : revoyez les

pages 15, 22, 23, 33 de votre livre 
et les exercices de votre cahier.

Comptez 1 point par réponse correcte. 
Vous avez… 
– 4 points : félicitations !
– moins de 4 points : revoyez les

pages 31 et 32 de votre livre 
et les exercices de votre cahier.

Comptez 1 point par réponse correcte. 
Vous avez… 
– 4 points : félicitations !
– moins de 4 points : revoyez les

pages 22 et 36 de votre livre 
et les exercices de votre cahier.

Comptez 0,5 point par réponse correcte. 
Vous avez… 
– 3 points : félicitations !
– moins de 3 points : revoyez les

pages 15, 25, 26, 32, 33 de votre
livre et les exercices de votre
cahier.

Comptez 1 point par réponse correcte. 
Vous avez… 
– 4 points : félicitations !
– moins de 4 points : revoyez les

pages 34 et 35 de votre livre 
et les exercices de votre cahier.

niveau A1
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EXERCICE 1
Écoutez et associez chaque message 
à une image.

EXERCICE 2
Écoutez et choisissez la réponse qui convient.

1. Quelle est la destination du train 8818 ?
■■  Nantes ■■  Paris ■■  Bordeaux ■■  Lille Europe

2. Vous avez un problème technique avec votre 
service téléphonique : vous tapez le numéro
■■  1 ■■  2 ■■  3 ■■  4

3. Le mardi, le cabinet médical est ouvert 
■■  seulement le matin.
■■  seulement l'après-midi.
■■  le matin et l’après-midi.
■■  de 12 heures à 14 heures.

42

EXERCICE 1
Lisez la carte et répondez aux questions.

PARTIE 1 COMPRÉHENSION DE L’ORAL PARTIE 2 COMPRÉHENSION DES ÉCRITS

EXERCICE 2
Observez le document et répondez aux questions.

1. Je travaille le soir jusqu’à 20 h 30. Quel film est-ce
que je peux aller voir ?

2. Dans le premier film, que veut faire chaque 
personnage ? Complétez le tableau avec certaines 
de ces professions : chanteur, acteur, écrivain,
peintre, sculpteur.

3. Répondez.
a) Quel film décrit un sentiment ?
b) Quel film est pour les enfants ?

Alice
Bertrand
Cora

1 2 3 
Image

Préparation au DELF A1
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Chère Marie,
Nous sommes heureux de pouvoir 
passer une belle semaine à Cassis. 
La ville et la région sont superbes et le
soleil est au rendez-vous. La mer est belle
et nous avons trouvé des petites plages
avec moins de 10 personnes au m2 !
La maison de nos amis est grande 
et belle, même si elle n’a pas de piscine. 
Je profite encore un peu de ces quelques
jours pour ne rien faire et je pense bien 
à Julien et à toi qui travaillez dans 
le froid du grand Nord.
Bises, Émilie.

Marie Duplessis
14, rue du Verger
64149 Festubert
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ENTRETIEN DIRIGÉ
Répondez aux questions de votre professeur.

ÉCHANGE D'INFORMATIONS
Posez des questions à votre professeur à partir des mots suivants :
Nom ? Vacances ?
Nationalité ? Langues étrangères ?
Télévision ? Téléphone ?
Musique ? Restaurant ?

DIALOGUE SIMULÉ
Vous êtes le client. Le professeur est un employé d'une salle 
de concert.
Vous voulez acheter un billet pour un concert. Vous téléphonez 
pour savoir s'il reste des places. Vous demandez l'heure du début 
et de la fin du concert, le prix et l’adresse. Vous voulez réserver 
par téléphone.
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EXERCICE 1
Vous vous inscrivez à un organisme d'échanges internationaux.
Remplissez le formulaire.

EXERCICE 2
Vous apprenez le français à l'université, à Lyon. Vous avez 
commencé les cours depuis une semaine. Vous écrivez une carte
postale à un ami français 
de Paris. 
Vous parlez de vos cours, 
de vos camarades, de 
la nourriture et de vos
impressions : vous aimez 
ou non, etc. 
(environ 50 mots)

Cinéma Les 400 coups
08 92 68 00 72

La vie d’artiste 2006 – 1h47

FRANCE
Alice, actrice de doublage, rêve d’un grand rôle.
Bertrand, professeur de français, souhaite devenir
écrivain à plein temps ; Cora, elle, désire percer
dans la chanson… Les destins de ces trois person-
nages vont s’entrecroiser…
De Marc Fitoussi 
Avec Sandrine Kiberlain, Émilie Dequenne
13 h 45  l 16 h 20  l 19 h 30

U 2006 – 1h15

FRANCE
FILM D'ANIMATION
Mona est une princesse. Depuis la disparition de 
ses parents, elle vit seule dans un château avec deux
personnages sinistres, Goomi et Monseigneur. 
Un jour, elle rencontre une licorne, U, qui devient
son inséparable amie... Mona grandit et se trans-
forme en une très jolie princesse…
13 h 30  l 15 h 45  l 19 h 10

3 amis 2007 – 1h33

FRANCE
Qu’est-ce qu’un ami ? Est-ce que j’en ai un ?  Est-ce
que j’en suis un ? C’est quoi une relation étrange
qu’on appelle l’amitié ? Comment je peux faire du
bien à un ami ? Et au fond, quel est le sentiment
étrange qui m’habite quand un ami a besoin de
moi ? Un bonheur ou un besoin ?
De Michel Boujenah 
Avec Mathilde Seigner, Pascal Elbé, Kad Merad
13 h 30  l 15 h 50  l 20 h 05  l 22 h 30

PARTIE 3 PRODUCTION ÉCRITE

1. Le message est
■■  professionnel. ■■  amical.
■■  publicitaire. ■■  technique.

2. Qui écrit le message ?
■■  Julien
■■  Marie
■■  Émilie

3. Que fait Émilie ?
■■  Elle est en vacances.
■■  Elle travaille.
■■  Elle fait des études dans une école.
■■  Elle est allée voir sa famille.

4. À Cassis, Marie habite
■■  à l’hôtel.
■■ dans sa maison.
■■  dans la maison de ses parents.
■■  dans la maison de ses amis.

PARTIE 4 PRODUCTION ORALE

Nom, prénom :

Situation de famille :

Date de naissance :

Lieu de naissance :

Nationalité :

Adresse :

Adresse électronique :

Langues parlées :

Études ou profession :

Pays souhaités (3 dans l'ordre de préférence) :

1) 2) 3)
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