
Аттестационная работа по французскому языку 

6 класс 

 

 (Демонстрационный вариант) 

Partie 1 

Compréhension écrite 

Lisez attentivement le texte et faites les devoirs.  

1. Heureusement la nouvelle maîtresse est gentille, jeune et aussi très jolie. C'est la 

plus jolie maîtresse de l'école : elle est blonde, elle porte un pantalon rigolo et une 

grande veste verte et elle sourit souvent.  

2. Elle commence par nous donner des cahiers de textes avec un emploi du temps, 

puis nous devons remplir des fiches où chacun doit écrire son nom, son adresse, sa 

date de naissance et la profession de ses parents. Ça c’est difficile! Quel est le 

métier d'un père qui passe toute la journée à Paris, rentre tard, avec beaucoup de 

papiers dans son cartable, il écrit souvent le soir, et part tôt le matin avant le réveil 

des enfants ?  

Pour sa mère, la réponse est plus facile. Elle est architecte, elle dessine des plans 

de maisons. Heureusement, elle ne travaille pas tous les jours, seulement le lundi, 

le mardi et le jeudi. Quand elle n'est pas là, c'est Fatima qui s'occupe de la maison 

et des enfants. Fatima est Algérienne. Elle habite en France depuis longtemps. Elle 

est beaucoup plus calme que maman.  

3. La maîtresse se lève et ramasse les fiches. 

 − Tu n'as pas tout rempli, il manque la profession de ton père. 

 − Je ne sais pas très bien ce qu'il fait, répond Ken. Il travaille dans un bureau je ne 

sais pas quel métier c'est exactement. 

 − Ingénieur, dit une voix désagréable derrière Ken.  

Bertrand Legoff ! Elle n'avait pas remarqué qu'il était dans sa classe ; quel cadeau ! 

C'est le chouchou de tous les professeurs de l’école, il sait tout, répond avant les 

autres même quand il n'est pas interrogé, et donne des conseils aux copains qui ne 

lui demandent rien. Personne ne veut l'avoir dans sa classe. Il ne va jamais au 

cinéma et, chez lui, il ne regarde pas la télé « pour travailler toujours aux leçons », 

comme dit sa mère.  

Catherine Missonnier, Superman contre CE2 



1. Cochez la bonne case.  

 Reformulation Vrai   Faux   On ne sait 

pas  

1. La maîtresse porte un pantalon vert    

2. Au début de la leçon la maîtresse donne des 

livres 

   

3. Les élèves doivent écrire des informations 

dans les fiches 

   

4. Papa de Laure est professeur dans une école à 

Paris 

   

5. Papa se lève quand les enfants dorment encore    

6. Maman travaille à la maison    

7. Maman ne travaille pas le vendredi    

8. Fatima est Française    

9. Ken est le chouchou de tous les professeurs de 

l’école 

   

 

2. Ce texte est divisé en 3 parties. Trouvez le bon titre à chaque partie.  

 Titres   Partie  

14 Le meilleur élève  

15 La maîtresse  

16 Les parents  

  

Partie 2 

 Test lexico-grammatical 

I. Choisissez le mot qui convient. 

1. Les touristes découvrent la France, ses habitants et leurs                . 

a. occasions                 b. visites                 c. traditions 

2. Le 12 avril 1961, Youri Gagarine est le premier homme à partir dans_________. 

a. l’espace         b. l’océan  c. la France 

3. Mon ami se passionne pour la lecture. Pour lui lire c’est________________ 

a. perdre le temps             b. s’envoler ailleurs           c. faire ses devoirs 

4. En 1981 arrive en France un long serpent orange, le Train à Grande _________ 

a. rapidité                        b. hauteur                            c. vitesse 

5. Avoir un ami c’est aussi ___________ que l’air que nous respirons. 

a. gigantesque                   b. important                       c. curieux 



II. Trouvez l’intrus. 

1. Un roman policier, une fable, un conte, un magazine, un dessin animé, une bande 

dessinée 

2. Une fusée, un serpent, un astronaute, un satellite, un espace, une étoile 

3. Un train, un avion, un bateau, un écrivain, un billet, un touriste, un voyage 

III. Répondez aux questions en remplaçant les mots soulignés par un pronom COD ou COI 
 

 

1. Est-ce que vous regardez la télé ? 

2. Est-ce que Mylène doit téléphoner à madame Leblanc ? 

3. Fais-tu tes devoirs le soir ? 

4. Veux-tu faire un cadeau à tes grands-parents ? 

5. Vous écoutez la radio ? 

 

IV. Complétez les phrases par les prépositions: à (2), sur, de (2), en (4), dans. 

 

1. Le train part … 19 heures. 

2. … 1889 on a construit la Tour Eiffel. 

3. On peut voyager ... train, ... avion ou ... pied. 

4. Mes amis ... Strasbourg sont venus me voir. 

5. Je compte toujours ... mon ami Marcel. 

6. On a dîné ensemble ... un petit restaurant. 

7. L’ami ... mes parents voudrait aller ... France cet été. 

 

 

V. Faites des hypothèses. Choisissez la réponse correcte. 

 

1. Elle écrira bien la dictée si elle ... les mots. 

 

a. apprend      b. apprendra           c. apprendrait 

 

2. Nous partirons en voyage ensemble si vous... 

 

a. voudrez     b. voulez      c. voudriez 

 

3. Tu ... beaucoup d’intéressant si tu visites le Musée du Louvre. 

 

a. verras     b. verra     c. vois       

 

4. Si je prends froid, je ... malade. 

 

a. tombais     b. tomberai        c. tombera 

 

5. Je te ... ce conte si tu le veux. 

 

a. lirai     b. lis      c. lisait       

 

 

 



VI. Choisissez la bonne variante. 

1. Maman veut que je _________du sport 

a. fasse                     b. ferai                    c. fais 

2. Il faut que tous les élèves___________une activité. 

a. choisiront                 b. choisissons                 c. choisissent 

3. Il faut que tu _____________ plus attentive. 

a.  es                       b. sois                           c. sera 

4. Je doute qu’ils ______________ faire ce travail. 

a. puisses                      b. puissent                          c. peuvent 

5. J’ai peur que vous ne  ____________ pas bien nager. 

a. sachiez                  b. savez                             c. sachez 

 

VII. Conjuguer le verbe plaindre au présent de l`indicatif. 

 

 

 

 

 


