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1. Verb: Be. Ecris les formes complètes de Be :  (4,5 pts) 
 
Forme affirmative  + Forme négative  -  Forme interrogative ? 
 
Yes, I’m =   No, I’m not =     I? 
 
Yes, you’re =   No, you’re not =     you? 
 
Yes, it’s =   No, it’s not =     it? 
 
 

2. Numbers: Count down: Ecris les chiffres dans l’ordre décroissant  (3 pts) 
 
twelve ……….. ten ……… ………… ……… 
 
………… ……….. ………. ………. ……….. one 
       
 
 
 

3. Ecris des questions avec les mots ci-dessous. Utilise is ou are.  (4pts) 
Example: your brother/ at home ? Is your brother at home? You/ten?  Are you ten? 
 
your bike/ blue ?  ? you/ happy?   ? 
 
your book/ nice ?  ? you/ eleven years old?   ? 
 
 
 

4. What’s the dialogue? Re-organize the dialogue! 
 

Recompose le dialogue à partir des phrases dites par chacun.  (4,5pts) 
Andrew: Hi Susan, how are you? 
A: Good morning Karl, nice to meet you! How old are you Karl? 
A: I’m eleven. Are you in class with Susan? 
A: Oh, good, you’re on holiday! (on holiday = en vacances) 
A: Great, Saturday is ok! Bye! 
Susan: Hello, Andrew, I’m fine thanks! Andrew, this is my cousin Karl! 
S: Karl, Andrew, what about a tennis game on Saturday? 
Karl: I’m twelve! What about you Andrew? 
K: No, I’m not! I am in a school in London. 
K: Yes, I am here on holiday with my parents! 
K: Ok! Bye Susan! 

  



 

___________ 
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Andrew: Hi Susan, how are you?  Karl:   
 
Susan: Hello,   Andrew:   
 
Andrew  Karl:   
 
Karl:   Susan:   
 
Andrew  Andrew:   
 
   Karl: Ok, bye Susan. 
 
 
 
 

5. Application form. Prépare une fiche d’inscription. (4pts) 
 
Inscription à un club de sport : Indique en anglais les informations te concernant. 
 
Présente ta fiche comme un vrai formulaire avec :  

1. ton nom 
2. ton prénom 
3. ton âge 
4. ton adresse- 
5. ton numéro de téléphone 
6. ton école 
7. ton  adresse e-mail et ton hobby 

 
 Sports Club (name of the club) 
 
1   ……………………………… 

2   ……………………………… 

3   ……………………………… 

4   ……………………………… 

5   ……………………………… 

6   ……………………………… 

7   ……………………………… 

8   …………………………….. 

 
Date  Signature 

   




