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Devoir 5 

DELF ABC P. 70 – Activité 4 

Vous habitez en France. Vous trouvez ce message de votre voisine dans votre boîte aux 

lettres.  

 

Répondez aux questions : 

1. Quel jour est-ce que Lauriane a rendez-vous ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. À quelle heure ? 

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

3. Où ? 

 

4. Sur place, l’entrée coûte……. 

a. 10 h  b. 14 h c. 17 h 

5. Que devez-vous faire pour confirmer le rendez-vous ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



 

DELF ABC P. 73 – Activité 7 

Vous habitez en Suisse. Vous recevez ce courriel de votre ami.  

 

Répondez aux questions : 

1. Où va Jimmy ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Combien d’amis accompagnent Jimmy ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. À quelle heure est-ce qu’il vient chez nous ? 

a. À 8 h. 

b. À 9 h. 

c. À 10 h 30.  

4. De quelle couleur est la voiture ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Avant quel jour devez-vous répondre à Jimmy ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 



DELF ABC P. 78 – Activité 12 

Vous habitez à Nantes, en France. Vous lisez ces horaires sur la porte d’un magasin.  

 

Répondez aux questions : 

1. Quel est le code postal de Nantes ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Le mercredi après-midi, à quelle heure ouvre le magasin ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Quel jour est-ce que le magasin est fermé ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Pour quelle raison le magasin ouvre exceptionnellement ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Le 31 décembre, le magasin ouvre jusqu’à …………… 

a. 18 h. 

b. 19 h 15 

c. 20 h 30. 

 



DELF ABC P. 79 – Activité 13 

Vous habitez en France. Vous lisez cette affiche dans la rue.  

 

Répondez aux questions : 

1. Combien d’ateliers sont pour les enfants ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. L’atelier d’arts plastiques n’est pas proposé le ………… 

a. Mercredi b. Jeudi c. Samedi 

3. Pour quel atelier il faut un animateur ? 

              

4. L’atelier du mercredi est ouvert ………… 

a. de 10 h 00 à 11 h 45. b. de 11 h 45 à 17 h 00. c. de 15 h 00 à 17 h 00. 

5. Qui doit payer 2 euros pour l’atelier du mercredi ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



DELF ABC P. 81 – Activité 15 

Vous habitez à Montréal, au Québec. Vous lisez ce programme dans un magazine. 

 

Répondez aux questions : 

1. Quelle pièce est seulement en anglais ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Quelle pièce est en russe ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Cosmos est une …….. 

a. Tragédie b. Comédie c. Comédie musicale 

4. Combien coûte l’entrée de Cosmos ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Quel jour commence Le son de la musique ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 



DELF ABC P. 82 – Activité 16 

Vous voulez étudier en France. Vous consultez ce site internet.  

 

Répondez aux questions : 

1. Quel jour commencent les portes ouvertes ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Le mercredi, les portes ouvertes sont …….. 

a. de 10 h à 18 h.  

b. de 13 h à 20 h.  

c. de 18 h à 20 h.  

3. Quel jour est-ce que le CNAM n’est pas ouvert ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Dans quelle salle est la réunion Les métiers en informatique ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5. Quel est le thème de la réunion du 22 septembre ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



Production écrite : 

Avec un groupe d’ami(e)s, vous voulez organiser une fête surprise pour votre ami(e) pour son 

anniversaire. 

Dans un paragraphe, répondez aux questions suivantes : 

1. Qu’est-ce que vous allez préparer ? 

2. Où allez-vous célébrer l’anniversaire ? 

3. Qu’est-ce que vous allez faire pendant la fête ? 

4. Qu’est-ce que vous allez acheter comme cadeau ? 

 

Champ lexical : 

Noms : 

Fête – gâteau – cadeau – guirlandes – bougies – invités – ballons – café – carte d’anniversaire 

– montre – parfum – journée. 

Verbes : 

Fêter – célébrer – gonfler – manger – boire – inviter – souffler – envoyer – danser – 

chanter – préparer – ouvrir – acheter – jouer 

Adjectifs : 

Content(e) – inoubliable – surpris (e) – extraordinaire 

 

   

 

 

 


