Corrigés

(Petites Canailles - niveau 1)

Test leçon 1
1. Complète (4 points)
a. Comment ça va ?
b. Comment tu t’appelles ?
2. Regarde les vignettes et complète (6 points)
a. Salut Ludo !
b. Salut Mario !
c. Au revoir madame !
d. Au revoir monsieur !
e. Bonne nuit Lulu !
f. Bonne nuit maman !

Test leçon 2
1. Complète les phrases. (4 points)
chat - chien, vache - poule
2. Regarde les vignettes et complète. (4 points)
a. Tu as quel âge ?
b. J’ai sept ans . Et toi ?
c. Il a quel âge ?
d. Il a douze ans .
3. Complète. (2 points)
a. Il s’appelle .... - Il aime ....
b. Elle s’appelle ..... - Elle aime ....

Test leçon 3
1. Observe la photo et entoure le bon numéro.
(4 points)
1 tableau, 11 livres, 7 stylos, 3 gommes,
12 cahiers, 5 trousses, 6 crayons, 8 règles
2. Qu’est-ce que c’est ? Colorie et complète.
(6 points)
a. C’est un stylo rose
b. C’est une gomme rouge.
c. C’est un crayon bleu.
d. C’est une règle orange.
e. C’est un cahier jaune.
f. C’est un sac à dos gris.
g. C’est un tableau vert.

Test leçon 4
1. Oups ! Le calendrier est taché. Complète la
partie qui manque. (3,5 points)
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi,
dimanche
2. Complète avec les matières. (3,5 points)
a. Mathématiques,
b. Informatique
c. EPS
d. Géographie
e. Anglais
f. Français
g. Dessin
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3. C’est le/la ou C’est un/une ? Complète. (3 points)
a. C’est le chapeau de Charlie Chaplin.
b. C’est un chapeau.
c. C’est une carotte.
d. C’est la carotte de Bugs Bunny.

Test leçon 5
2. Complète les phrases. (4 points)
- Comme entrée ? Tu aimes la salade de tomates ?
- Non. Moi, j’aime la salade verte.
- Et comme plat principal ?
- Un steak, frites. Et je prends un yaourt comme
dessert.
3. Mets les phrases à la forme négative.
(2 points)
- Elle ne mange pas le poisson.
- Je n’aime pas la tarte aux pommes.

Test leçon 6
1. La famille de Sarah ! Regarde le dessin et
complète. (6 points)
Voici ma famille. Mon grand-père s’appelle Pierre
et ma grand-mère Sarah, comme moi. Mon père
s’appelle Olivier et ma mère Jacqueline. J’ai une
sœur et un petit frère. Mon frère Pierre, est très
drôle.
2. Comment il est ? Regarde les dessins et
complète. (4 points)
a. Il est beau
b. Il est brun
c. Il est drôle
d. Il est sympa

Test leçon 7
1. Fais des phrases comme dans l’exemple.
(5 points)
a. Ils jouent au basket
b. Je fais du ski
c. Elle joue à la marelle
d. Il fait du karaté
e. Tu fais du vélo
2. Complète le tableau. (2 points)
Tu joues avec ta sœur. Joue avec ta sœur ! Ne joue
pas avec ta sœur !
Tu manges six croissants. Mange six croissants !
Ne mange pas six croissants !
Tu regardes la télé. Regarde la télé ! Ne regarde
pas la télé !
3. Écris en toutes lettres les numéros de
téléphone. (3 points)
a. 04 30 21 16 14 : zéro quatre, trente, vingt et un,
seize, quatorze
b. 01 60 29 13 15 : zéro un, soixante, vingt-neuf,
treize, quinze
c. 02 40 08 20 50 : zéro deux, quarante, zéro huit,
vingt, cinquante

Corrigés (tests Prim A1.1.)

Test leçon 4

(Petites Canailles - niveau 1)

1. Qu’est-ce que c’est ? Écoute le message et
note le numéro du message sous le dessin
correspondant. (2,5 points)
1. c - C’est une bande dessinée
2. e - C’est une voiture
3. a - C’est un CD
4. d - C’est un cartable
5. b - C’est un cheval
2. Regarde les dessins et complète. (4 points)
Classe : CM2
École : Gustave Flaubert
Matières préférées : géographie, gymnastique
3. Complète le message sur Facebook.
(3,5 points)
Salut ! Je m’appelle Alice. J’ai dix ans. Je suis en
CM1. J’aime l’ anglais et le français. Et toi ? Tu
aimes l’ école ? Tu es en quelle classe ? Quelle est
ta matière préférée ? À plus ! Alice.

Test leçon 0
1. Écoute les mots et entoure les bons dessins.
(5 points)
restaurant, baguette, festival du cinéma, parc
d’Astérix, menu
2. Relie les couleurs aux images qui
correspondent. (3 points)
Rose - cochon, bleu - mer, gris - éléphant.
3. Lis le document et réponds aux questions.
(2 points)
a. Le journal de Mickey
b. juin 2010

Test leçon 1
1. Écoute les dialogues et entoure les bons
dessins. (3 points)
1. b - Comment tu t’appelles ? – Je m’appelle Lulu.
2. a - Ludovic Trichet ? – Absent !
3. b - Bonjour les enfants ! – Bonjour Monsieur !
2. Relie les instructions aux images qui
correspondent. (4 points)
a. 1 - b. 4 - c. 3 - d. 2
3. Regarde le dessin et complète. (3 points)
Nom : Broussard, Prénom : Guillaume

Test leçon 2
1. Écoute les messages et note le numéro du
message sous le dessin correspondant.
(4 points)
1. b - J’aime les canards !
2. d - Elle a onze ans
3. c - Je suis en CM1
4. a - Il est Français.
2. Relie les dialogues aux images qui
correspondent. (3 points)
1. c - 2. b - 3. a
3. Regarde les dessins et complète. (3 points)
Prénom : Charlotte, Âge : 10, École : Paul Valéry,
Classe : CM1

Test leçon 3
1. Écoute les messages et note le numéro du
message sous le dessin correspondant.
(3 points)
1. c - Dans ma trousse, j’ai un stylo, un blanco, des
crayons et une gomme.
2. b - Dans mon sac à dos, j’ai des livres et des
cahiers.
3. a - Dans la classe, il y a une carte et un tableau.

3. Complète le dialogue. (4 points)
Je veux un stylo, un blanco, une règle et des
crayons de couleur.

Test leçon 5
1. Écoute les dialogues et coche les bons
dessins. (5 points)
a. 3 - b. 2 - c. 1
2. Regarde le document et réponds. (5 points)
a. Entrecôte, b. 12 euros, c. une tarte aux pommes

Test leçon 6
1. Écoute les messages, et note le numéro
du message sous le dessin correspondant.
(2 points)
d -1: il est brun, a-2: elle est drôle, c-3: elle est
blonde, b-4: il est blond
2. Regarde le dessin et réponds. (3 points)
a. Sympa, b. 8 ans, c. blonde
3. Regarde les dessins et complète. (5 points)
a. L’anniversaire de Kostas est en août.
b. L’anniversaire d’Alice est en décembre.
c. L’anniversaire de Paul est en janvier.
d. L’anniversaire de Tom est en février.

Test leçon 7
1. Écoute les dialogues et coche le bon dessin.
(1,5 points)
a. 3 - b. 3 - c. 1
2. Relie les instructions aux images qui
correspondent. (2,5 points)
1. e - Ne joue pas à la console !
2. a - Fais tes devoirs !
3. b - Ne regarde pas la télé !
4. c - Viens chez moi !
5. d - Prends ton blouson !
3. Regarde le document et réponds aux
questions (5 points)
a. tennis, b. les élèves, c. vendredi 15 juin.
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Corrigés (Petites Canailles - niveau 2)
Test leçon 1

Leçon 4

1. Mots mêlés. Trouve les 7 aliments.
à l’horizontale : spaghettis ; cerises ; haricots
à la verticale : eau ; pain ; huile
en diagonale : poire ; glace
2. Complète avec les verbes boire et manger.
a) mangent, b) bois, c) mange, boit,
d) mange, e) buvons, mangeons
3. Complète la recette avec les articles partitifs
du, de la, de l’, des.
de la ; du ; du ; du ; du ; des ; de l’ ; de l’
4. Quiz ! Tu es un Master Chef ? Coche la bonne
case.
a) du sucre, b) les blancs d’œufs, c) de la gélatine

1. Complète les mots croisés.

Leçon 2
1. Mots mêlés. Cherche les 6 moyens de
transport.
à l’horizontale : train ; voiture ; avion ; taxi
à la verticale : bus ; métro
2. Tu as un nouveau voisin. Il te demande des
directions. Tu réponds à l’impératif.
réponse libre
3. Complète avec le verbe aller.
a) allons ; vais, b) vas ; vais, c) allez,
d) vont ; vont
4. Complète le tableau.
Je
Elle
Je me lave
Elle se lave
Je m’habille
Elle s’habille
Je me couche
Elle se couche
Je me réveille
Elle se réveille
Nous
Nous nous lavons
Nous nous habillons
Nous nous couchons
Nous nous réveillons

Ils
Ils se lavent
Ils s’habillent
Ils se couchent
Ils se réveillent

Leçon 3
1. Quelle heure est-il ? Lis et dessine l’horloge.

2. À quelle heure ? Réponds aux questions.
réponse libre
3. Quel temps fait-il ? Complète.
a) il pleut, b) il fait beau, c) il fait froid

2. Mets les phrases au passé.
a) Le soir, nous avons regardé la télé en famille
b) Tu as fait tes devoirs ?
c) J’ai pris un bon petit déjeuner
d) Vous avez joué aux cartes ?
3. Lis les mots et écris le métier correspondant.
acteur ; vétérinaire ; professeur ; coiﬀeur

Leçon 5
1. Complète avec les lettres qui manquent.
la tête ; le pied ; le nez ; l’oreille ; la bouche ;
la main
2. Comment tu es ? Fais ton portrait.
réponse libre
3. Trouve les 4 mots mêlés.
à l’horizontale : fatigué ; content
à la verticale : fâché ; triste
Féminin : fatiguée, contente, fâchée, triste
4. Complète avec le verbe pouvoir.
a) peut, b) peux, c) peux

Leçon 6
1. Complète avec les pièces de la maison.
a) la chambre à coucher
b) la salle de bains
c) le jardin
d) la salle à manger
e) la cuisine
2. Qu’est-ce qu’il y a chez toi ? Décris.
réponse libre
3. Regarde les dessins et décris.
Ludo est dans le frigo ;
Ludo est sous le canapé ;
Ludo est derrière la porte
4. Ils habitent où ?
il habite dans une usine de chocolat ;
il habite sur une autre planète ;
il habite dans un ananas
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