
EELS                                Département de la langue française                              2ème préparatoire 

Devoir 4 

DELF ABC P. 57 – Activité 10 

Vous êtes au restaurant avec des amis en France.  

Vous voyez ces plats sur un menu. Qu’allez-vous proposer à vos amis ? 

 

Ecrivez le numéro du plat qui correspond à chaque personne :  

 Plat n : 

a- Alice adore les gâteaux.   

b- Luc aime les plats italiens.   

c- Estelle aime la viande.   

d- Sébastien adore les fruits de mer.   

e- Hassen préfère les desserts frais.   

 



DELF ABC P. 58 – Activité 11 

Vous lisez ces offres sur un catalogue d’un grand magasin en France. 

Quelles offres allez-vous proposer à vos amis ? 

 

 

Ecrivez le numéro de l’offre qui correspond à chaque personne :  

 Offre n : 

a- Maïra veut faire les courses.    

b- Elodie aime les films romantiques.    

c- Mathias veut s’acheter une télévision.    

d- Aymeric a envie de changer de mobile.    

e- Eva aimerait s’acheter de nouveaux vêtements.     

 

 

 



DELF ABC P. 59 – Activité 12 

Vous êtes en France. Vous regardez un catalogue pour offrir un cadeau à plusieurs amis.  

Quel cadeau allez-vous choisir ? 

 

 

Ecrivez le numéro du cadeau qui correspond à chaque personne :  

 Cadeau n : 

a- Catherine est passionnée de littérature.    

b- Dorothée a eu un bébé la semaine dernière.     

c- Maud adore les vêtements.     

d- Jonathan aime faire des jeux de société.     

e- Olivier a besoin de s’acheter de nouvelles chaussures.      

 

 

 

 



DELF ABC P. 62 – Activité 4 

Vous recevez ce message d’une très bonne amie française  

 

Répondez aux questions  

1. Comment devez-vous vous habiller le jour du mariage de Lauriane ? 

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

2. À quelle heure est la cérémonie ? 

a. 14 h 15. b. 15 h. c. 16 h 30.  

3. Combien de personnes sont invitées ? 

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

4. Où aura lieu le dîner ? 

a. À la mairie. b. Au château  c. Chez Lauriane.  

5. Quelle information devez-vous communiquer à DJ Sonix ? 

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

 

 



DELF ABC P. 63 – Activité 5 

Vous recevez ce message de votre ami Agnès.   

 

Répondez aux questions  

1. Agnès vous contacte pour vous …….. 

a. Inviter b. Féliciter c. Remercier 

2. Dans quel pays va travailler Agnès ? 

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

3. Charles est plutôt …… 

a. Triste b. Surpris c. Content 

4. Où Agnès vous propose-t-elle d’aller ? 

a. Chez elle b. Au restaurant c. À l’université.  

5. Qu’est-ce qu’Agnès vous demande ? 

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

 

 



DELF ABC P. 64 – Activité 6 

Vous recevez ce courriel d’un ami français  

 

Répondez aux questions  

1. Quel âge a Lucas ? 

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

2. Guillaume vous conseille d’acheter votre billet ……… 

a. À la gare b. Sur Internet c. Par téléphone 

3. Guillaume peut venir vous chercher à la gare avant ………. 

a. 14 h.  b. 15 h. c. 16 h. 

4. Pourquoi Guillaume n’est pas disponible après cette heure ? 

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

5. Si vous prenez le bus, à quel arrêt devez-vous descendre ? 

a. Mairie. b. Gare routière. c. Boulevard Clémentel. 

 

 



Langue :  

Exercice : Fais comme il est indiqué : 

1. Grand-mère prépare une fête pour ses petits-enfants. 

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

Ils avaient des feuilles en plus pour faire la rédaction.  

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

(Souligne le COD et remplace-le par un pronom) 

 

2. Les enfants sont perdus dans cette forêt. 

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

Ces employés ont fait un travail l’année passée  

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

(Enrichis le groupe nominal souligné par un adjectif convenable) 

 

3. Les grands-parents s’occupent de leurs petits-enfants.  

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

Ce chalet plaît à mon père.  

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

(Souligne le COI et remplace-le par un pronom) 

 

4. Un homme sans morale ne peut devenir mon ami.  

Reprendrez-vous une tasse de thé ? 

(Souligne le CDN et entoure la préposition) 

 

5.  Il faut nettoyer la salle …………………………………………. 

L’agent ……………………………… a arrêté le voleur. 

(Ajoute un CDN convenable) 


