
EELS                                Département de la langue française                              2ème préparatoire 

Modèle de réponse « Devoir 3 » 

DELF ABC P. 53 – Activité 6 

Vous visitez Bruxelles avec des amis Belges. Vous choisissez un lieu à visiter.  

 

Ecrivez le numéro du lieu qui correspond à chaque personne : 

 Lieu n : 

a- Mathieu aime lire. 1 

b- Antoine est un passionné de sciences. 3 

c- Laura aime l’art. 2 

d- Jérémy est un amateur de gastronomie. 5 

e- Hélène aime la politique.  4 

 



DELF ABC P. 54 – Activité 7 

Vous vivez en Guyane. Vos amis viennent vous rendre visite.  

Quelle activité allez-vous leur propose ? 

 

Ecrivez le numéro d’activité qui correspond à chaque personne : 

  Activité n : 

a- Marie a envie de découvrir la faune et la flore guyanaises.  1 

b- Isabelle a envie d’en savoir plus sur la culture et l’histoire guyanaises.  5 

c- Sylvain adore nager avec ses enfants.  2 

d- Lucie adore monter à cheval.  4 

e- Olivier a envie de dormir dans la forêt.   3 

 



DELF ABC P. 55 – Activité 8 

Vous êtes à Genève en Suisse. Vous voulez voyager avec vos amis. 

Vous cherchez des voyages sur Internet. Quelles propositions allez-vous faire à vos amis ? 

 

Ecrivez le numéro du voyage qui correspond à chaque personne :  

 Voyage n : 

a- Arash aime faire des activités culturelles.   1 

b- Luc pratique beaucoup de sports.   5 

c- Mahmoud aimerait nager et faire de la plongée.  4 

d- Émilie adore faire de la musique.   2 

e- Roselyne préfère découvrir la gastronomie d’autres pays.    3 

 

 

 



DELF ABC P. 56 – Activité 9 

Vous étudiez en France. Vous conseillez un menu à vos amis français.  

 

Ecrivez le numéro du menu qui correspond à chaque personne :  

 Menu n : 

a- Laurence ne veut pas manger de viande.    4 

b- Le petit déjeuner est le repas préféré de Guillaume.    2 

c- Sébastien adore le poisson.  3 

d- Éric veut manger du porc.   5 

e- Antony et Charlène aiment la nourriture italienne.     1 



DELF ABC P. 60 – Activité 2 

Vous êtes en France. Un ami français vous envoie ce message.  

 

Répondez aux questions :  

1. Vous avez rendez-vous devant …….. 

a. Le fleuriste b. La confiserie c. Le restaurant 

2. Combien coûtera le menu ? 

a. 10 € b. 20 € c. 30 € 

3. Si Nathalie veut vous voir samedi soir, vous devrez….. 

a. Refuser son invitation 

b. Confirmer votre présence 

c. Proposer de venir au restaurant 

4. Où pourrez-vous laisser votre cadeau ? 

Dans une petite salle du restaurant. 

5. Jusqu’à quand pourrez-vous parler Paul ? 

Jusqu’à Samedi midi.  



DELF ABC P. 61 – Activité 3 

Vous êtes en France. Vous recevez un courriel de votre amie française. 

 

 Répondez aux questions :  

1. Pour quelle occasion Delphine vous invite-t-elle ? 

À son anniversaire

2. Quand vous invite-t-elle ? 

Le samedi 20    

3. Virgine et Abdel arrivent à 18h30.  

4. Delphine vous demande d’apporter ………….. 

a. Un gâteau 

b. Des fleurs 

c. Des boissons  

5. Vous devez envoyer un message à Delphine ……… 

a. Mercredi 

b. Jeudi 

c. Samedi 

 



Production écrite : 

Exercices : 

1) Fais des phrases avec les verbes suivants au présent : 

1. connaitre : À présent, je ne connais pas cet homme barbu.  

2. écrire : En ce moment, l’élève écrit la leçon dans son cahier de classe.  

3. se réveiller : Chaque matin, je me réveille à 8 heures.  

4. applaudir : Maintenant, les spectateurs applaudissent très fort dans le cirque.  

 

2) Fais des phrases avec les verbes suivants au futur simple : 

1. pouvoir : Bientôt, nous pourrons voyager avec nos amis.  

2. vouloir : Demain, je voudrais aller à la piscine.  

3. boire : Ce soir, mon petit frère boira son lait devant la télé.  

 

3) Fais des phrases avec les verbes suivants au passé composé : 

1. prendre : Hier, mon père a pris son café avec ses amis.  

2. aller : Avant-hier, vous êtes allés au cinéma.  

3. tomber : Le mois passé, ma grand-mère est tombée sur les escaliers.  

4. dire : La semaine dernière, cette fille a dit une poésie dans la radio scolaire. 

 

4) Fais des phrases avec les verbes suivants à l’imparfait : 

1. avoir : Jadis, mes parents avaient un appartement au Liban.  

2. être : Auparavant, tu étais studieux.  

3. faire : Nous faisions de l’équitation il y a longtemps. 

4. nager : Autrefois, je nageais de longues distances.  

5. commencer : Jadis, vous commenciez votre travail très tôt.  

 

 

 


