c- Elles iront danser à ............. discothèque préférée de Nathalie ou dîner dans ........
restaurant typiquement parisien.
d- Pour ........ petit déjeuner elles vont prendre .............. café au lait et ............. tartines
beurrées avec ......................... confiture ou ........... croissants.
10- Composition. Carmen écrit chez elle pour raconter cette expérience à sa famille.
Imaginer la lettre.(1 point).
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a- ........................................................................................ ? Elle s’appelle Carmen.
Messages pour organiser un week-end

b- ........................................................................................ ? Non, elle est espagnole.

A- Pas de problème. J’ai un canapé-lit dans le salon et comme je ne travaille pas ces
jours-là, je me ferai un plaisir de vous avoir dans mon appartement. Comme tu dis nous
ferons tout ensemble et ça va être super. Dis-moi quel jour vous arrivez et je viendrai vous
chercher à la gare d’Austerlitz.
À bientôt, Nathalie.
B- Décidément, tu es la plus fantastique des cousines. Carmen prépare déjà les valises et
elle est ravie ! Nous avons pris nos billets pour le 30 avril -départ à 19h et arrivée à ParisAusterlitz à 20h10’-, comme ça, le premier mai nous serons déjà là et nous aurons tout le
week-end devant nous. Merci de venir nous chercher. Nous n’avons pas beaucoup de
bagages, juste le nécessaire pour le week-end, et il va faire beau, en plus !
Merci et à très bientôt la joie de te revoir ! Isabell.e
C- Génial ! Je viens de trouver ton message. C’est une super bonne idée. Carmen est
très, très contente et moi aussi, mais tu es sûre d’avoir assez de place dans ton
appartement pour nous deux ? Nous pouvons t’aider à faire le ménage, les courses, la
cuisine... mais quand même, ça fait peut-être trop de monde dans ton petit-et charmantappartement ! Réfléchis bien. J’attends ta réponse avec impatience.
Bisous, Isabelle.
D- J’ai une superidée ! Viens passer quelques jours chez moi à Paris le week-end du
premier mai ! On visitera la ville et tu rencontreras tous mes copains. Tu peux venir avec
ton amie espagnole, Carmen, elle va être contente de découvrir Paris avec de vrais
parisiens, ça va être très amusant. Décide-toi et écris-moi vite !
Gros bisous, Nathalie.

1- Mettre de l’ordre dans les messages en leur attribuant le numéro correspondant.
(1point).
A

B

C

D

c- .........................................................................................? Il arrive à la gare d’Austerlitz à
20h10’.
d- ......................................................................................... ? Elles vont dormir dans le salon.
e- ......................................................................................... ? Le séjour à Paris va être très
agréable.
5- Mettre au féminin les phrases suivantes : (0’5 point).
a- Cet appartement est petit mais lumineux et confortable.
................ maison est .....................................................................................................
b- Le salon est spacieux, élégant et décoré avec goût.
......... salle à manger est .................................................................................................
6- Mettre au passé composé les verbes entre parenthèses des phrases suivantes :(1
point).
a- Il ( visiter) .......... ............................. Paris qu’il (aimer) ............. beaucoup .................
b- Vous (aller) ............... ...................... à la campagne ce week-end et vous (avoir) ..............
............. de la chance parce qu’il (faire) ......... ................. très beau.
7- Mettre au présent ou au futur les verbes entre parenthèses : (1 point).
a- Demain, nous (prendre) ....................................... les billets pour le train.
b- Elles (rêver) ........................ déjà de leur séjour à Paris.
c- Tu (aller) ............... passer des jours fantastiques que tu n’(oublier) ...................... jamais.
d- Dans trois jours, nous (être) ............................ confortablement installées dans ton
appartement

2-Dire si c’est vrai ou faux et justifier la réponse par une phrase du texte. (2 points).
a- Isabelle est une amie de Nathalie.

e- Mes amies (venir) .......................... chez moi ce week-end.

b- Isabelle viendra toute seule chez Nathalie.

8- Compléter ce dialogue entre Nathalie et son ami Paul avec l’adjectif possessif
convenable : (1 point).
a- Nathalie : ............ cousine Isabelle arrive demain avec ............ amie espagnole Carmen

c- Nathalie est une jeune fille parisienne.
d- Isabelle et Carmen ne vont pas voyager en autocar.

b- Paul : Mais ............ appartement est trop petit, non ?
c- Nathalie : Je ne crois pas, ................salon a un canapé-lit où elles dormiront et elles

e- Les vacances des deux amies ne sont pas longues.

peuvent ranger .................... affaires dans l’armoire de .......... chambre.

3- Écrire en toutes lettres l’ heure et la date d’arrivée et de départ d’Isabelle et de
Carmen: (0’5 point).
« Arrivée à Paris à 20h10’.........................................................................et départ de Paris le

d- Paul : Ah ! Si c’est comme ça, c’est très bien et vraiment chouette de ........ part, Isabelle a

3/05............................................... à 18h45’...................................................... »

9- Compléter avec l’article convenable- défini, indéfini ou partitif (1 point).
a- Pendant .........journée ............. trois filles vont faire beaucoup ............ visites.

4- Poser une question (formular una pregunta) convenable pour les réponses données :(1
point).

raison quand elle dit que tu es la plus généreuse de ................. cousines!

b- ............. soir, elles ont ........... intention de bien s’amuser avec .......... copains de Nathalie.
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