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INTRODUCTION

In questo Quaderno delle verifiche, l’insegnante potrà trovare varie tipologie di test 
che permetteranno la valutazione delle competenze e delle conoscenze acquisite dagli 
studenti con Club Ados. Come nei tre volumi di Club Ados, le consegne dei test del primo 
volume saranno in italiano, mentre quelle dei volumi 2 e 3 saranno in francese.

Grazie a questo Quaderno a corredo del corso principale, l’insegnante potrà trovare una 
serie di strumenti per valutare positivamente il percorso degli studenti e verificare il loro 
andamento. Dato il grande numero di esercizi, l’insegnante avrà la libertà di decidere 
quando e come utilizzare i test. In ogni sezione viene indicato il voto complessivo in 
numero. In questo modo il professore potrà creare la verifica più adatta alla sua classe e 
agli argomenti che ha deciso di trattare durante l’anno scolastico.

La struttura
Per ogni unità vengono proposti due tipi di test: 
-  I test vers les compétences, nei quali verranno valutate le 5 abilità fondamentali del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER): lire, parler, échanger, écrire ed 
écouter. 

-  I test vers les connaissances, che saranno divisi in due parti, ovvero grammaire e 
lexique. In questa parte dei test il docente potrà valutare i progressi dei suoi studenti 
grazie a degli esercizi  puntuali ma completi su tutti gli argomenti di grammatica e lessico 
presenti nelle unità del libro dello studente. 

In più, ogni due unità, l’insegnante disporrà di un test bilan: un test rapido per valutare 
le conoscenze e le competenze acquisite nelle due unità precedenti. Per Club Ados 1 e 2, 
quindi, ci saranno 3 test bilan, mentre per Club Ados 3 ci sarà un unico test bilan alla fine 
delle 3 unità, per ripassare tutti gli argomenti trattati prima dell’Esame di Stato. 

Test standard e test adattati agli studenti con BES e DSA
Tutti i tipi di test descritti in precedenza vengono proposti in due versioni standard (fila 
A e fila B) e una versione adattata agli studenti con DSA e BES. Quest’ultima versione 
dei test presenta alcune caratteristiche grafiche che aiuteranno gli studenti: 
- un’impaginazione più chiara con interlinea più ampia, 

- delle consegne più brevi, chiare e dettagliate con i verbi delle azioni in evidenza, 

- l’uso di immagini di supporto che permettono una lettura più agevole, 

-  esempi di produzione che permettono allo studente di capire più facilmente cosa viene 
richiesto,

- riduzione del numero delle frasi per ogni esercizio,

 // 3 //trois
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- maggior numero di domande a risposta chiusa rispetto alla versione standard;

- consegne su file audio e sempre in italiano.

In base alla gravità del disturbo, l’insegnante potrà lasciare più tempo per rispondere e 
concedere più ascolti per le attività di comprensione orale agli studenti con DSA e BES. 

Le soluzioni, le trascrizioni e le tabelle di valutazione
Alla fine del volume il professore troverà tutte le soluzioni dei test, le trascrizioni audio e 
le tabelle di valutazione (queste ultime solo per i test vers les compétences). Le tabelle 
sono state pensate, da un lato, per accompagnare l’insegnante nella valutazione dei test, 
dall’altro, per rendere più chiari i criteri di valutazione per gli studenti.

Per quanto riguarda la valutazione degli studenti con DSA e BES, l’insegnante potrà 
prendere spunto dalle tabelle di valutazione dei test standard e adattarle in seguito ai 
bisogni di tutti gli studenti della classe. L’insegnante potrà quindi eventualmente scegliere 
di modificare la soglia della sufficienza o i criteri di valutazione. 

SOMMAIRE
Vers les compétences - Rang A  p. 23
Vers les compétences - Rang B  p. 26
Vers les connaissances - Rang A  p. 29
Vers les connaissances - Rang B  p. 31
Vers les compétences - Test adapté  p. 33
Vers les connaissances - Test adapté  p. 36
Corrigés, transcriptions et grilles d’évaluation  p. 38
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  LIRE …/8

Due nuovi amici si sono iscritti al “Club des artistes”.
Leggi le schede di Giulia e Francesco.

Francesco
Âge : 11 ans
Né le 09/11/2006

Objet préféré : une casquette
J’aime : le basket

Je n’aime pas :

Giulia
Âge : 12 ans
Née le 12/03/2005

Objet préféré : un feutre
J’adore : la BD

Je déteste : 

1. Trova le due descrizioni corrette. …/4

 Je m’appelle Giulia, je suis née le 12 mars 2005. J’adore la bande dessinée.

 Je m’appelle Giulia, je suis née le 12 mars 2005. J’adore les jeux vidéo.

 Je m’appelle Francesco, je suis né le 9 décembre 2006. Je déteste le basket.

 Je m’appelle Francesco, je suis né le 9 novembre 2006. Je n’aime pas les livres.

2. Giulia o Francesco? Scegli la casella corretta.  …/4

Qui… Giulia Francesco

…a le feutre comme objet préféré ?

…a onze ans ?

…déteste les jeux vidéo ?

…aime le basket ?

Vers les compétences

TOTAL : …../40

RANG A

cinq

Nom : 
Prénom : 
Date :  
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   PARLER …/8

Presenta Giulia e Francesco ai tuoi amici del “Club des artistes”.  
Con l’aiuto delle schede, di’ come si chiamano, che età hanno, quando sono nati,  
il loro oggetto preferito e i loro gusti. 
E tu? Quando sei nato? Cosa ti piace? Cosa non ti piace?
Qual è il tuo oggetto preferito?

 ÉCHANGER …/8

A coppie, salutatevi.  
Chiedetevi: come vi chiamate, quanti anni avete e quando siete nati.  
Parlate dei vostri gusti.  
Congedatevi.

    ÉCRIRE …/8

Cerchi un amico per chattare in francese. Sul blog “Chattons en français !”, trovi  
il post di Alaka (India).  
Rispondile (40-60 parole): di’ come ti chiami, la tua data di nascita e la tua età.  
Scrivi quali sono i tuoi hobby e i tuoi gusti.  
Parla della tua star preferita.

   

Salut, je m’appelle Alaka et je suis une artiste  ! Je suis née le 5 mai 2004. J’ai 13 ans. 
Je fais de la danse indienne, mais je danse aussi sur de la pop ! J’aime aller au cinéma. 
Je n’aime pas lire. J’adore Miley Cyrus. Elle est belle et elle chante bien ! 
Je cherche un correspondant ou une correspondante pour chatter en français.
À bientôt,
Alaka

www.chattonsenfrançais.emdl

Salut Alaka, 

..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

six
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15   ÉCOUTER            …/8

Ascolta i quattro dialoghi e abbinali all’immagine corrispondente. 

Février

15
Mai 

19
Dialogue n°: Dialogue n°: 

Dialogue n°: Dialogue n°: 

sept
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  LIRE …/8

Due nuovi amici si sono iscritti al “Club des artistes”.
Leggi le schede di Carla e Marco.

Marco
Âge : 12 ans
Né le 14/02/2005

Objet préféré : 

 : le foot
 : les maths

Carla
Âge : 13 ans
Née le 22/11/2004

Objet préféré : 

 : la danse
 : le vélo

1. Trova le due descrizioni corrette. …/4  

 Je m’appelle Carla, je suis née le 22 décembre 2004. J’aime le vélo.

 Je m’appelle Carla, je suis née le 22 novembre 2004. J’aime la danse.

 Je m’appelle Marco, je suis né le 14 février 2005. J’aime le foot.

 Je m’appelle Marco, je suis né le 14 février 2005. Je déteste le foot.

2. Carla o Marco? Scegli la casella corretta.  …/4

Qui… Carla Marco

…a le portable comme objet préféré ?

…a douze ans ?

…n’aime pas les maths ?

…déteste le vélo ?
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Vers les compétences

TOTAL : …../40

RANG B

huit

Nom : 
Prénom : 
Date :  

test_aleix_ok.indd   8 23/1/18   9:39



2Le club des artistes

 // 9 //

Cl
ub

 Ad
os

 1 
- U

ni
té

 2 
- C

om
pé

te
nc

es

   PARLER …/8

Presenta Carla e Marco ai tuoi amici del “Club des artistes”.  
Con l’aiuto delle schede, di’ come si chiamano, che età hanno, quando sono nati,  
il loro oggetto preferito e i loro gusti.
E tu? Quand’è il tuo compleanno? Cosa ti piace? Cosa non ti piace?
Quali sono i tuoi hobby? Qual è il tuo oggetto preferito?

 ÉCHANGER …/8

A coppie, salutatevi.  
Chiedetevi: come vi chiamate, quanti anni avete e quando siete nati.  
Parlate dei vostri gusti.  
Congedatevi.

    ÉCRIRE …/8

Cerchi un amico per chattare in francese. Sul blog “Chattons en français !”, trovi  
il post di Peter (Irlanda).  
Rispondigli: dì come ti chiami, la tua data di nascita e la tua età.  
Scrivi quali sono i tuoi hobby e i tuoi gusti.  
Parla della tua star preferita.

Salut, je m’appelle Peter  ! Je suis né le 11 avril 2004. J’ai 13 ans. 
Je joue de la guitare et j’écoute du rock ! Mon groupe préféré, c’est Coldplay ! Je n’aime 
pas l’histoire à l’école. Avec mon copain Marc, nous pratiquons le foot, c’est super. Il a 
13 ans aussi. Il est bavard ! Je cherche un correspondant ou une correspondante pour 
chatter en français.
À bientôt,
Peter

www.chattonsenfrançais.emdl

Salut Peter,  

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

neuf
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15   ÉCOUTER            …/8

Ascolta i quattro dialoghi e abbinali all’immagine corrispondente. 

Février

15
Mai 

19
Dialogue n°: Dialogue n°: 

Dialogue n°: Dialogue n°: 

dix
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2Le club des artistes

 // 11 //onze

GRAMMAIRE TOTAL : …/30

1 Leggi il dialogo e completa con gli articoli determinativi le, la, les, l’. …/6

Anne : Tu as  crayon rouge ?
Théo : Non ! Regarde, il est là, sur  table !
Anne : Ah ! Et  feutre noir ?
Théo :  feutres sont dans ma trousse. Tiens ! 
Anne : Merci !
Théo : Qu’est-ce que tu fais ?
Anne : Je fais un dessin pour  anniversaire d’Alexandra.
Théo : Alexandra ?
Anne : Oui, c’est  sœur de Théo !

2 Coniuga i verbi tra parentesi al presente dell’indicativo.  …/12

a. En France, les  ados entre 12 et 15 ans  (adorer) les jeux vidéo. Les ados 
entre 15 et 19 ans  (aimer) écouter de la musique. 
Et toi alors? Tu  (avoir) entre 12 et  19 ans ? 
Qu’est-ce que tu  (aimer) ? Avec tes amis, vous  (pratiquer) 
un sport ? Tu  (passer) des heures sur Internet ?

b. 
Barbara : Tchao !
Nicolas : Salut !
Barbara : Alors, nous  (chatter) en français ?
Nicolas :  Oui, avec plaisir ! 

Tu   (habiter) où ?
Barbara :  À Florence, et toi ?
Nicolas :  À Marseille ! Au collège, vous  (avoir) combien d’heures de 

français ?
Barbara :  Nous  (avoir) 2 heures de français. Notre prof  

(s’appeler) David. Nous  (aimer) beaucoup notre prof !

Vers les connaissances

TOTAL : …../40

RANG A
Nom : 
Prénom : 
Date :  
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3  I membri del “Club des artistes” sono tutti diversi! …/8  
Leggi le descrizioni. Trova l’aggettivo corretto e concordalo al plurale. 

gourmand grand bavard ordonné

1. Jules et Pierre parlent beaucoup. Ils sont .

2. Juliette et Marine rangent toujours les fournitures du club. Elles sont .

3. Alex et Paul sont  , ils pratiquent le basket.

4. Carla et Sophie adorent le chocolat. Elles sont .

4 Completa le frasi con i verbi tra parentesi alla forma negativa. …/4

1. Marie  chinois. (parler)

2. Nous  le sport. (aimer)

3. Les élèves français  6 heures de langue par semaine. (avoir)

4. Je  ma chambre. (ranger)

LEXIQUE TOTAL :…/10

1 Leggi le frasi e trova il mese corretto. …/3

1. La rentrée des classes en France, c’est en s                 .

2. Les enfants français adorent le mois de d               .

3. En Italie, il fait très chaud en a       .

2 Abbina i numeri al loro equivalente in lettere.  …/4

87 •  • Soixante-sept
77 •  • Quatre-vingt-dix-sept
67 •  • Soixante-dix-sept
97 •  • Quatre-vingt-sept

3 Unisci le sillabe per trovare i nomi di tre oggetti. Scrivi la parola completa. …/3

rè sty ci lo seaux gle

Une paire de
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GRAMMAIRE TOTAL :…/30

1 Leggi il dialogo e completa con gli articoli determinativi le, la, les, l’. …/6

Sophie : Tu as  crayon rouge ?
Martin : Tu as  ciseaux et  feutre noir ?
Sophie : Non ! Regarde, ils sont là, à côté de  ordinateur !
Martin : Merci !
Sophie : Et  colle ?
Martin : Tiens ! Qu’est-ce que tu fais ?
Sophie :  Je fais une maquette de bateau pour  copain d’Alexandra, pour  fête de 

samedi !
Martin : Ah super !

2 Coniuga i verbi tra parentesi al presente indicativo.  …/12

a. Enquête.
Les ados français entre 12 et 15 ans  (adorer) les jeux vidéo. Les ados 
entre 15 et 19 ans  (écouter) de la musique. 
Et toi, quel sport tu  (pratiquer) ? Tu  (surfer) sur Internet ? 
Avec tes amis, vous  (passer) beaucoup de temps ensemble ?  
Quel loisir vous  (aimer) ?

b. Chat
Luca : Tchao !
Julie : Salut !
Luca : Alors, nous  (parler) en français ?
Julie : Oui, avec plaisir !
Luca : Tu  (avoir) quel âge ?
Julie : J’   (avoir) 13 ans, et toi ?
Luca : 14 ! Vous  (avoir) combien d’heures de français au collège ?
Julie :  4 heures par semaine. Moi, j’  (adorer) le français mais mes copains 

 (détester).

Vers les connaissances

TOTAL : …../40

RANG B

Nom : 
Prénom : 
Date :  
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3  I membri del “Club des artistes” sono tutti diversi! …/8  
Leggi le descrizioni. Trova l’aggettivo corretto e concordalo al plurale. 

gourmand grand sympathique désordonné

1. Jules et Pierre adorent les bonbons. Ils sont .

2. Juliette et Marine ne rangent pas les fournitures du club. Elles sont .

3. Carla et Laura sont . Elles pratiquent le basket.

4. Louisa et Sophie invitent les copains à la maison. Elles sont .

 4 Completa le frasi con i verbi tra parentesi alla forma negativa. …/4

1. Je  les bracelets brésiliens. (collectionner)

2. Fabrice  le foot. (aimer)

3. Vous êtes timide, vous  beaucoup en classe. (parler)

4. Mon frère  ma mère à la maison. (aider)

LEXIQUE TOTAL :…/10

1 Leggi le frasi e trova il mese corretto. …/3

1. En France, les grandes vacances commencent en j             .

2. En France, les classes commencent en s                 .

3. Les enfants ont des œufs en chocolat en a         .

2 Abbina i numeri al loro equivalente in lettere.  …/4

54 •  • Soixante-quatorze
94 •  • Cinquante-quatre
64 •  • Quatre-vingt-quatorze
74 •  • Soixante-quatre

3 Unisci le sillabe per trovare i nomi di tre oggetti. Scrivi la parola completa. …/3  

li por feu ta ble vre tre
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  LIRE …/8

Due nuovi amici si sono iscritti al “Club des artistes”.
Leggi le schede di Giulia e Francesco.

Francesco
Âge : 11 ans

Né le 09/11/2006

Objet préféré : la casquette

J’aime : le basket

Je n’aime pas :

Giulia
Âge : 12 ans

Née le 12/03/2005

Objet préféré : le feutre

J’adore : la BD

Je déteste : 

1. Trova le due descrizioni corrette. …/4

 Je m’appelle Giulia. J’adore la bande dessinée.

 Je m’appelle Giulia. J’adore les jeux vidéo.

 Je m’appelle Francesco. Je déteste le basket.

 Je m’appelle Francesco. Je n’aime pas les livres.

2. Giulia o Francesco? Scegli la casella corretta.  …/4

Qui… Giulia Francesco

…a le feutre comme objet préféré ?

…a 11 ans ?

…est né(e) en mars ?

…aime le basket ?

Vers les compétences

TOTAL : …../40

Nom : 
Prénom : 
Date :  
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   PARLER …/8

Presenta Giulia e Francesco ai tuoi amici del “Club des artistes”. 
Come si chiamano? 
Che età hanno? Quando sono nati? 
Quali sono i loro gusti? 
Presenta te stesso. 
Quando sei nato? 
Cosa ti piace? Cosa non ti piace? 

 ÉCHANGER …/8

A coppie, salutatevi. 
Chiedetevi: come vi chiamate, quanti anni avete e quando siete nati. 
Parlate dei vostri gusti. 
Congedatevi. 

    ÉCRIRE …/8

Sul blog « Chattons en français », si possono trovare dei corrispondenti per parlare 
in francese.
Associa le domande di Alaka (India) alle risposte di Pierre (Francia).

Alaka Pierre

a. Tu t’appelles comment ? 1. J’ai 13 ans.

b. Tu as quel âge ? 2. Je suis né le 13 mars.

c. Tu en né quand ? 3. Je m’appelle Pierre.

Scrivi in 20-30 parole un post per presentarti. 
- Saluta
- Come ti chiami? 
- Quando sei nato/a?
- Cosa ti piace? 

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................
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dix-sept

15   ÉCOUTER …/8

Ascolta i quattro dialoghi. 
Abbina un’immagine a ogni dialogo. 

Février

15
Mai 

19
Dialogue n°: Dialogue n°: 

Dialogue n°: Dialogue n°: 

test_aleix_ok.indd   17 23/1/18   9:39



// 18 //  

Clu
b A

do
s 1

 - U
nit

é 2
 - C

on
na

iss
an

ce
s

GRAMMAIRE TOTAL :…/20

1  Leggi le frasi. …/6  
Scegli l’articolo determinativo corretto. 

1. Tu as le / la crayon rouge ?
Le crayon est sur le / la table !

2. Où est le / la feutre noir ?
Le / Les feutres sont dans ma trousse. 

3. Je fais un dessin pour le / l’ anniversaire d’Alexandra.
Alexandra c’est le / la sœur de Théo.

2 Completa il testo con i verbi seguenti. …/6

avezavonshabites  s’appelleaimons chattons

Barbara : Ciao !
Nicolas : Salut !
Barbara : Alors, nous chattons en français ?
Nicolas : Oui, avec plaisir ! Tu   où ?
Barbara : À Florence, et toi ?
Nicolas : À Marseille ! Au collège, vous  combien d’heures de français ?
Barbara :  Nous  2 heures de français. Notre prof  David. Nous 

 beaucoup notre prof !

3  I membri del “Club des artistes” sono tutti diversi! …/4  
Concorda al plurale gli aggettivi alla fine della frase : aggiungi –s o -es. 

1. Jules et Pierre parlent beaucoup. Ils sont bavard .

2. Juliette et Marine sont ordonné .

3. Alex et Paul sont grand .

4. Carla et Sophie adorent le chocolat. Elles sont gourmand .

s

Vers les connaissances

TOTAL : …../30

dix-huit

Nom : 
Prénom : 
Date :  
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4   Trasforma le seguenti frasi alla forma negativa.  …/4

1. Marie parle chinois.  Marie ne parle pas chinois.

2. Jean regarde la télé.  

3. Nous aimons le sport.  

4. Les élèves ont 6 heures de cours.   

5. Je range ma chambre.  

LEXIQUE TOTAL :…/10

 1  Leggi le frasi. …/3  
Completa il nome del mese con le lettere mancanti.

1. La rentrée des classes en France, c’est en                                              .

2. Les enfants français adorent le mois de                                         .

3. En Italie, il fait très chaud en                      .

2   Abbina i numeri agli equivalenti in lettere.  …/4

1. 87 A. Soixante-cinq

2. 75 B. Quatre-vingt-dix-sept

3. 65 C. Soixante-quinze

4. 97 D. Quatre-vingt-sept

 3   Completa con le lettere mancanti.  
Trova il nome degli oggetti. …/3  

S P T B
D É E R

A U

Clu
b A

do
s 1

 - U
nit

é 2
 - C

on
na

iss
an

ce
s 

                                   C A X                          S L                          R È

D

dix-neuf

Une paire de
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LIRE
1. Je m’appelle Giulia, je suis née le 12 mars 2005. 
J’adore la bande dessinée.

Je m’appelle Francesco, je suis né le 9 novembre 
2006. Je n’aime pas les livres.

2. Giulia  : a le feutre comme objet préféré. /  
déteste les jeux vidéo.

Francesco : a onze ans. / aime le basket.

ÉCRIRE
Production possible : 
Salut Alaka !
Je m’appelle Fabiana. J’ai 12 ans. Je suis née le 
14 juillet 2005. J’aime la danse. Je déteste les 
maths. J’aime la musique, j’adore Justin Bieber.  
Il est beau ! 
À bientôt, 
Fabiana

ÉCOUTER
Image A (15 février) Dialogue 4

Image B (19 mai) Dialogue 1 

Image C (rap) Dialogue 2

Image D (bateau) Dialogue 3

Transcription : 
1.  - Tu es né quand ?
- Je suis né le 19 mai 2005. 
- Ah, c’est bientôt ton anniversaire !

2.  - Tu as une idée pour l’anniversaire d’Andrea ?
-  Oui, il adore la musique, le rap, alors, le dernier 

album de Soprano, c’est un super cadeau !

3. - Qu’est-ce que c’est ?
-  C’est une maquette de bateau, c’est pour  

l’anniversaire de mon frère !
- Oh, c’est cool !

4. - Qu’est-ce que c’est ?
- C’est un concours de dessin !
- Génial, c’est quand ?
- C’est le 15 février. On participe ?
- Oui, j’adore dessiner !

PARLER
Production possible : 
Elle s’appelle Giulia. Elle a 12 ans. Elle est née le 12 
mars 2005. Elle adore les bandes dessinées. Elle 
déteste les jeux vidéo. Son objet préféré, c’est le  
feutre.
Il s’appelle Francesco. Il a 11 ans. Il est né le 9 no-
vembre 2006. Il aime le basket. Il n’aime pas les 
livres. Son objet, c’est la casquette.
Je m’appelle Fabiana. J’ai 12 ans. Je suis née le 14 
juillet 2005. J’aime la danse. Je déteste les maths. 
Mon objet préféré, c’est le livre.

ÉCHANGER
Production possible : 
- Salut !
- Salut !
- Tu t’appelles comment ?
- Je m’appelle Emma, et toi ?
- Je m’appelle Marco !
- Tu as quel âge ?
-  J’ai 12 ans, je suis né le 4 mai 2005. Et toi tu es 

née quand ?
- Je suis née le 17 janvier 2005. J’ai 12 ans aussi !
- Moi, j’aime bien le sport ! Et toi ?
-  Euh, non, je déteste le sport ! J’aime les BD, les 

mangas !
- Ah, moi aussi, j’aime lire !
 - À bientôt !
 - Salut !

Vers les compétences
RANG A

Vers les compétences
RANG B

LIRE
1. Je m’appelle Carla, je suis née le 22 novembre 
2004. J’aime la danse.

Je m’appelle Marco, je suis né le 14 février 2005. 
J’aime le foot.

2. Carla : a le portable comme objet préféré. / 
déteste le vélo.

Marco : a douze ans. / n’aime pas les maths.

vingt
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ÉCRIRE
Production possible : 
Salut Peter !
Je m’appelle Fabiana. J’ai 12 ans. Je suis née le 
14 juillet 2005. J’aime la danse. Je déteste les 
maths. J’aime la musique, j’adore Justin Bieber. Il 
est beau ! 
À bientôt, 
Fabiana

ÉCOUTER
Image 1 (15 février) Dialogue 4

Image 2 (19 mai) Dialogue 1 

Image 3 (bateau) Dialogue 3

Image 4 (rap) Dialogue 2

PARLER
Production possible : 
Elle déteste le vélo. Son objet, c’est le téléphone, 
elle chatte avec ses amies.
Il s’appelle Marco. Il a 12 ans. Il est né le 14 févri-
er 2005. Il aime le foot. Il déteste les maths. Son  
objet préféré, c’est le bracelet.
Je m’appelle Fabiana. J’ai 12 ans. Je suis née le 14 
juillet 2005. J’aime la danse. Je déteste les maths. 
Mon objet préféré, c’est le livre.

ÉCHANGER
Production possible : 
- Salut !
- Salut !
- Tu t’appelles comment ? Moi, je m’appelle Marco.
- Je m’appelle Emma. Tu as quel âge ?
-  J’ai 12 ans, je suis né le 4 mai 2005. Et toi tu es 

née quand ?
- Je suis née le 17 janvier 2005. J’ai 12 ans aussi !
- Moi, j’aime bien le sport ! Et toi ?
-  Euh, non, je déteste le sport ! J’aime les BD, les 

mangas !
- Ah, moi aussi, j’aime lire !
 - À bientôt !
 - Salut !

vingt-et-un

ÉCRIRE - Grille d’évaluation : 

Communication
• Saluer
• Se présenter
• Décrire ses gouts

0
0
0

0,5
0,5
0,5

1
1
1

Sujet • Adéquation et respect de la longueur 0 0,5

Cohérence • Organisation des propos 0 0,5

Syntaxe • Structure des phrases 0 0,5

Orthographe • Correction de l’orthographe
• Correction de la ponctuation

0
0

0,5
0,5

Lexique
• Les dates
• Les objets de la vie quotidienne
• Les loisirs

0
0
0

0,5
0,5
0,5

Grammaire
• Les verbes s’appeler, être et avoir au présent de 

l’indicatif
• Les verbes aimer et détester 

0

0

0,5

0,5
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Vers les connaissances
RANG A

GRAMMAIRE
1. le - la - le - les - l’ - la

2.  a. adorent - aiment - as - aimes - pratiquez - 
passes 

b.  chattons - habites - avez - avons - s’appelle - 
aimons

3.  1. bavards - 2. ordonnées - 3. grands -  
4. gourmandes

4.  1. ne parle pas - 2. n’aimons pas - 3. n’ont pas 
- 4. ne range pas

LEXIQUE
1. 1. septembre - 2. décembre - 3. aout

2.  Soixante-sept : 67 - Quatre-vingt-dix-sept : 97 - 
Soixante-dix-sept : 77 - Quatre-vingt-sept : 87

3. règle - stylo - ciseaux

ÉCHANGER - Grille d’évaluation : 

Interaction
• Saluer et prendre congé
• Se faire comprendre
• Réagir à ce que dit l’autre

0
0
0

0,5
0,5
0,5

1
1
1

Phonologie • Intonation et prononciation 0 0,5 1

Lexique • Le lexique de l’identité
• Les sports et les loisirs

0
0

0,5
0,5

Grammaire

• Les questions : Comment … ? / Et toi ? Quel âge ?
• Les verbes s’appeler, être et avoir au présent de 

l’indicatif
• Les verbes aimer et détester au présent de l’indicatif

0
0

0

0,5
0,5

0,5

1
1

1

vingt-deux

PARLER - Grille d’évaluation : 

Communication
• Présenter des personnes
• Se présenter
• Parler de ses gouts

0
0
0

0,5
0,5
0,5

1
1
1

Cohérence • Fluidité de l’expression
• Organisation des propos

0
0

0,5
0,5

Phonologie • Correction de la prononciation 0 0,5 1

Lexique • Les dates
• Les objets de la vie quotidienne

0
0

0,5
0,5

Grammaire • Les verbes s’appeler, être, avoir au présent de l’indicatif
• Les verbes aimer et détester au présent de l’indicatif

0
0

0,5
0,5

1
1
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Vers les connaissances
RANG B

GRAMMAIRE
1. le - les - le - l’ - la - le - la

2.  a. adorent - écoutent - pratiques - surfes - 
passez - aimez

b. parlons - as - ai - avez - adore - détestent

3.  1. gourmands - 2. désordonnées - 3. grandes - 
4. sympathiques

4.  1. ne collectionne pas  - 2. n’aime pas - 3. ne 
parlez pas  - 4. n’aide pas 

LEXIQUE
1. 1. juillet - 2. septembre - 3. avril

2.  Soixante-quatorze : 74 - Cinquante-quatre : 54 - 
Quatre-vingt-quatorze : 94 - Soixante-quatre : 64

3. feutre – livre - portable

ÉCRIRE
a3 – b1 - c2
Production possible : 
Je m’appelle Fabiana. J’ai 12 ans. Je suis née le 
14 juillet 2005. J’aime la danse. Je déteste les 
maths. J’aime la musique, j’adore Justin Bieber. Il 
est beau ! 

ÉCOUTER
Image 1 (15 février) Dialogue 4

Image 2 (19 mai) Dialogue 1 

Image 3 (bateau) Dialogue 3

Image 4 (rap) Dialogue 2

vingt-trois

LIRE
1. Je m’appelle Giulia. J’adore la bande dessinée.

Je m’appelle Francesco. Je n’aime pas les livres.

2. Giulia : a le feutre comme objet préféré. / est 
née en mars.

Francesco : a 11 ans. / aime le basket.

PARLER
Production possible : 
Elle s’appelle Giulia. Elle a 12 ans. Elle est née le 
12 mars 2005. Elle adore les bandes dessinées. 
Elle déteste les jeux vidéo. Son objet, c’est le  
feutre, elle dessine.

Il s’appelle Francesco. Il a 11 ans. Il est né le 9 
novembre 2006. Il aime le basket. Il n’aime pas 
les livres. Son objet, c’est la casquette.

ÉCHANGER
Production possible : 
- Salut !
- Salut !
- Tu t’appelles comment ?
- Je m’appelle Emma, et toi ?
- Je m’appelle Marco !
- Tu as quel âge ?
-  J’ai 12 ans, je suis né le 4 mai 2005. Et toi tu es 

née quand ?
- Je suis née le 17 janvier 2005. J’ai 12 ans aussi !
- Moi, j’aime bien le sport ! Et toi ?
-  Euh, non, je déteste le sport ! J’aime les BD, les 

mangas !
- Ah, moi aussi, j’aime lire !
 - À bientôt !
 - Ciao !

Vers les compétences
ADAPTÉ

Je m’appelle Fabiana. J’ai 12 ans. Je suis née le 
14 juillet 2005. J’aime la danse. Je déteste les 
maths. Mon objet, c’est le livre.
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Vers les connaissances
ADAPTÉ

GRAMMAIRE
1. 1. le – la - 2. le – les - 3. l’ - la 

2.  chattons - habites - avez - avons - s’appelle – 
aimons

3.  1. bavards - 2. ordonnées - 3. grands -  
4. gourmandes

4.   2. Jean ne regarde pas la télé. - 3. Nous n’ai-
mons pas le sport. - 4. Les élèves n’ont pas 
6 heures de cours. - 5. Je ne range pas ma 
chambre.

LEXIQUE
1. 1. septembre - 2. décembre - 3. aout

2. 87 : D - 75 : C - 65 : A - 97 : B

3. ciseaux - stylo - règle

vingt-quatre
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