
Algunas pistas para el examen...  (Photocopies 9 et 10-correction)

EXAMEN 4T ESO 

LE PASSÉ COMPOSÉ ( 50 points sur 100)

2. Traduisez les phrases en français (deux jeunes filles parlent):
...
À quelle heure tu t'es levée? J'ai fini hier soir tous les problèmes.

Ce matin je n'ai pas vu mon fiancée.

Je en suis pas née à Paris, et toi?

Lundi dernier je suis allée au cinéma avec mes parents.

Magali et Isabelle ont été à Londres. Elles ont vu beaucoup de monuments

Qu'est-ce que tu as dit? Je n'ai pas bien compris.

Tu as rencontré ton cousin? Non, je ne l'ai pas rencontré.

Tu n'as pas lu le livre de Daniel pennac?

4. Écrivez un texte de cinq lignes: complétez avec le participe :

       Cette semaine j'ai (FAIRE) ........... beaucoup de choses. Lundi je suis 
(ALLER)…......au  conservatoire pour ma classe de clarinette. Mardi nous 
sommes (ALLER) …......  visiter les ruines romaines avec le prof 
d'histoire. Mercredi soir, j'ai (REGARDER) …..........    un bon film à la 
télé. Jeudi, j'ai (AVOIR)....…... une répetition avec la bande et je suis   
(RENTRER) …...... à onze heures. Vendredi avec mes amies, nous 
sommes (SORTIR)….......... le soir dans un pub pour fêter l'anniversaire 
de Laurence. Mais la soirée n'a pas bien (FINIR) ........ :

                      je suis (TOMBER) …....... dans l'escalier !

L'ÉCOLE ( 50 points sur 100)

5. Traduisez dans votre langue:
...
A los cinco años entra en la guardería,luego es la educación infantil y el colegio. A 
los dieciseis años entra en el instituto ( en Francia!)

Callaos! No puedo corregir los ejercicios. Nerea, cámbiate de sitio!

El profesor de francés es aburrido y siempre llega tarde, pero es tan guapo...

Eres bueno/a en dibujo? Yo en cambio, soy muy muy malo/a.



Es un profesor autoritario y no tiene sentido del humor.

Esa profesora es muy amable y explica mejor.

Este alumno es torpe y distraido, pero su hermana es todavía peor que él. Y fuma!

Este profesor no es muy joven, es un poco duro, pero es simpático.

He suspendido mi examen del permiso de conducir.

La clase de francés no se hace en este aula.

Los verbos irregulares, demasiado difícil para mi!

Mi hijo ha preparado la cartera y sus cosas, mañana es el glorioso día de la Vuelta
al Cole!

Nelson quisiera ser doctor: tiene que trabajar mucho en la escuela!

No es un niño malo, pero es un poco despistado.

No ha aprobado el examen de inglés, tiene que volver a examinarse en el mes de 
septiembre.

No habeis entendido mi pregunta porque no parais de charlar!

Si quieres, podemos repasar el examen juntos mañana por la tarde.

Tuve a ese profesor el año pasado.

Va a hacer el selectivo dentro de tres meses.

8. Écrivez le masculin de ces adjectifs. Choisissez dans la liste :

méchant, équitable, paresseux, gentil, distrait , vieux, ponctuel, chahuteur, 
appliqué,  mauvais, beau, débutant, juste, généreux, plein d'humour, 
consciencieux

paresseuse vieille

gentille équitable

méchante consciencieuse

mauvaise ponctuelle

distraite appliquée

juste chahuteuse

débutante généreuse

belle pleine d'humour

                                      C'est un élève un peu étourdi et chahuteur.
   Il n'est pas ordonné, il n'est pas ponctuel, il est 
   bavard et toujours distrait en classe.
   Mais finalement, il n'est pas méchant et il est 
    plein d'humour. C'est …..........


