Préparation pour l’examen Tendances Niveau 1

A. Mettez dans l’ordre

a. déteste/Elle/les/enfants => Elle déteste les enfants.
b. étudiant/C’/intelligent/un/est => C’est un étudiant intelligent.
c. Taïpei/Tu/à/un/restaurant/connais/bon => Tu connais un bon restaurant à Taïpei.
d. grande/Elle/une/étudie/université/dans/américaine => Elle étudie dans une grande
université américaine.
e. pas/connaissez/les/Vous/chansons/Céline Dion ?/ne/de => Vous ne connaissez pas les
chansons de Céline Dion ?

B. Accordez (masculin-féminin-singulier-pluriel)
Madame Boulanger est (actrice). C’est une (belle Anglaise). Et elle habite (seule) à Paris.
Dory et Heidy sont (taïwanaises). Dans la classe, il y a une (nouvelle) (étudiante). Elle est
très (sérieuse).
Goya et Pablo sont (espagnols). Ils sont (peintres) et très (célèbres).

C. Trouvez la question
a. Je suis français. Quelle est votre nationalité ?
b. Elle habite à Taïpei. Elle habite où ?
c. Je m'appelle Lionel. Comment tu t’appelles ?
d. Ce sont Elena et Gus. Qui est-ce ?
e. Non, elle est taïwanaise. Elle est française ?
f. C’est un artiste. Quel est son métier ? // Qui est-ce ? // C’est un artiste ou un professeur ?
g. Oui, je parle un peu anglais. Tu parles anglais ?
h. C'est kyosuke666@hotmail.com Quelle est votre adresse email ?

D. Trouvez la réponse
a. Tu aimes la danse ? Oui, j’aime la danse. // Non, je n’aime pas la danse.
b. Quel âge avez-vous ? J’ai XX ans.
c. Quelle est votre profession ? Je suis XX.

E. Complétez (un-une-des // le-la-les // -)
Qui est-ce ? C'est une musicienne Anglaise. Et lui ? C'est le directeur de Simon.
Ils aiment le théâtre ? Elle adore. Mais le directeur, non. Il préfère les musées.
Mon frère est - docteur. Il travaille à Paris.

F. Complétez (de-du-de la–de l’-des)
C’est le chanteur du groupe U2 ; Il s’appelle Bono.
Voici la classe des étudiants de Lionel. Et voilà, le bureau du directeur.
C’est le tableau de l’artiste australien.

G. Répondez avec ne/n’ … pas ou ne/n’… pas de
a. Il aime les voitures italiennes ? – Non, il n’aime pas les voitures italiennes.
b. Vous avez une nouvelle maison ? – Non, je n’ai pas de nouvelle maison.
c. Tu regardes le football à la télévision ? – Non, je ne regarde pas le football à la télévision.
d. Vous connaissez des mangas japonais ? – Non, je ne connais pas de mangas japonais.
e. Il écrit un livre ? – Non, il n’écrit pas de livre.
f. Tu visites la Tour Eiffel ? – Non, je ne visite pas la Tour Eiffel.

