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Grammaire et lexique 

Utilise la liste déroulante pour choisir la bonne réponse en cliquant sur la flèche ▼. à droite pour déployer la liste. Tu peux 

disposer d’une aide en cliquant sur ○? .

Les boutons en bas du cadre te permettent de naviguer d’une question à une autre (previous et next) et, si tu le 

souhaites, de vérifier la validité de ta réponse (submit).

En dernière page tu trouveras ton score. 
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A1 

Complete the sentence with the correct word or words 

I need to       bread from the shop today. 

○?

Next ► 

1

  

 Chaque proposition de réponse est un verbe courant : imagine pour chacun une phrase et un contexte dans lequel tu peux l’employer. 
 Observe le complément – bread – qui suit le verbe à trouver. Sais-tu de quoi il s’agit ? Appuie-toi sur ce mot pour choisir les propositions 

avec lesquelles tu peux le plus logiquement l’associer. 
 Regarde ce qui suit le mot bread. Il s’agit d’une préposition – from – qui introduit un lieu : the shop. Cette information te permet de réduire 

encore les possibilités. 
 Choisis à présent la réponse la plus cohérente par rapport aux indices que tu as relevés. 

◄ Presentation Check ✔



A1 

Complete the sentence with the correct word or words 

Marc is my new teacher. I    mathematics with him. 

○?

Next ► ◄ Previous

2

  

 Lis attentivement la première phrase : 
- grâce au nom teacher, qu'apprend-t-on à propos de Marc ? 
- grâce au déterminant my, qu'apprend-t-on à propos de la personne qui parle ? Qui est-elle par rapport à Marc ? 

 Observe les verbes proposés pour la deuxième phrase et détermine lequel est le plus logique en gardant à l’esprit : 
- le rôle de Marc (teacher) ; 
- le complément du verbe (mathematics). 

 Attention à ne pas confondre les verbes learn et teach. Vérifie que tu les différencies bien : Mrs Brown teaches English. My children learn a 
lot with her. 

Check ✔



A1 

Complete the sentence with the correct word or words 

There is a new park       the pharmacy. 

○?

Next ► ◄ Previous

3

  

 Les quatre options sont toutes des prépositions qui permettent de localiser un élément par rapport à un autre. Dans la phrase, deux lieux 
sont indiqués : ils ressemblent beaucoup au français ; repère-les. 

 Voici des exemples d’emploi de ces quatre prépositions. Lis-les et appuie-toi dessus pour choisir celle qui conviendrait le mieux à la phrase 
proposée. 

- Let’s have a picnic under the tree.  
- I live near the school: I can be there in two minutes. 
- In the alphabet, the letter “B” is between “A” and “C”. 
- It’s cold, let’s go inside the house. 

Check ✔



A1 

Complete the sentence with the correct word or words 

We are late. Can you         a message to tell Kenny please? 

○?

Next ► ◄ Previous

4

  

 Les propositions de réponse sont toutes des verbes qui désignent une action. Lis attentivement la phrase en faisant attention : 
- à l'objet de cette action: a message ; 
- au but de cette action: to tell Kenny (tell ici signifie « dire à »). 

 Voici des exemples d’emploi des quatre verbes proposés. Lis-les et appuie-toi dessus pour choisir celui qui conviendrait le mieux à la phrase 
proposée (regarde bien le complément qui les suit) : 

- Call your mum, it's late. 
- Please answer me as soon as possible. 
- Don't read my emails, they’re private! 
- Send him a letter, he'll be happy. 

Check ✔



A1 

Complete the sentence with the correct word or words 

My father has      computer. He bought it yesterday. 

○?

Next ► ◄ Previous

5

  

 Les quatre propositions incluent des adjectifs qui permettent d'apporter une précision à propos du nom qui suit : computer. 
 Pour choisir l’adjectif qui convient, lis attentivement la deuxième phrase et identifie qui et quoi He et it reprennent. yesterday donne une 

information importante à propos de l'ordinateur et bought est la forme passée du verbe buy, que tu connais. 
 Si tu hésites encore, voici des exemples d’emploi des quatre adjectifs proposés. Lis-les et appuie-toi dessus pour choisir celui qui 

conviendrait le mieux à la phrase proposée : 
- Do you prefer her old albums or her new album? 
- The capital of France? It's easy: Paris! 
- This package is important: don't lose it! 
- The Eiffel Tower is very tall: it is 300 meters high. 

Check ✔



A1 

Complete the sentence with the correct word or words 

Daddy, where are the sandwiches? I'm 

○?

Next ► ◄ Previous

6

  

 Les quatre propositions sont des adjectifs qui permettent d'apporter une précision à propos du sujet I. 
 Pour choisir l'adjectif qui convient, lis attentivement la première phrase : on y trouve un mot identique en anglais et en français qui va te 

mettre sur la voie. 
 Si tu n'es pas sûr du sens de chaque adjectif, voici des exemples d’emploi. Lis-les et appuie-toi dessus pour choisir celui qui conviendrait le 

mieux à la phrase proposée : 
- I'm tired, I want to go to bed. 
- This is a bad idea, don’t do it! 
- The temperature is -2°C. I'm cold! 
- I'm hungry! I want to eat pizza! 

Check ✔



A1 

Complete the sentence with the correct word or words 

There is a lot of sugar   this cake. 

○?

Next ► ◄ Previous

7

  

 Les quatre options sont des prépositions. L'une d'elle permet de localiser le sucre (sugar) par rapport au gâteau (this cake). 
 Pour trouver cette préposition, fais preuve de bon sens en fonction des deux éléments : sugar / cake. 
 Si tu hésites encore, voici des exemples d’emploi des quatre prépositions proposées. Lis-les et appuie-toi dessus pour choisir celle qui 

conviendrait le mieux à la phrase proposée (regarde bien le complément qui les suit) : 
- Sam is not here, he's at school. 
- I'm going to the cinema this afternoon. 
- The Statue of Liberty is in New York City. 
- Where is my book? -  In your bag. 

Check ✔



A1 

Complete the sentence with the correct word or words 

I go to school early       the morning. 

○?

Next ► 

8

 Les quatre options sont des prépositions qui peuvent être utilisées dans un sens temporel ou spatial. De quelle catégorie the morning
relève-t-il ?

 Pour trouver la bonne préposition, voici un rappel de l’emploi de ces prépositions dans un sens temporel. Lis-les attentivement, observe ce
qui suit chacune d’elles, puis fais ton choix :

- My father works from Monday to Friday.
- I will go to the gym in the afternoon and will meet my friends in the evening.
- Peter will be 16 in 2025.
- They play volleyball on Mondays.
- Christmas is on December 25th.
- The doctor will see you at 10 o’clock.

 Pour rappel, voici comment ces mêmes prépositions sont utilisées dans un sens spatial :
- Let’s walk to the shop.
- The keys are in my pocket.
- She will meet him in London.
- His book is on the table.
- My parents are at home.

Check ✔◄ Previous



A1 

Complete the sentence with the correct word or words 

My sister wants to come     us to the beach this afternoon. 

○?

Next ► ◄ Previous

9

  

 Les quatre propositions sont des prépositions. L'une d'elles permet de faire le lien entre le verbe come et le complément us. 
 Pour trouver cette préposition, assure-toi que tu connais le sens de ces deux mots : 

- come signifie « venir » ; 
- us est un pronom qui englobe la personne qui parle et sa sœur. 

 Si tu hésites encore, voici des exemples d’emploi des quatre prépositions proposées. Lis-les et appuie-toi dessus pour choisir celle qui 
conviendrait le mieux à la phrase (regarde bien le complément qui les suit) : 

- I'm playing tennis with my brother. 
- He's a friend of my parents'. 
- This is for you: happy birthday! 
- The film is great, it's about a corrupt FBI agent.  

Check ✔



A1 

Complete the sentence with the correct word or words 

I didn't wake up this morning. I will be       for school. 

○?

Next ► ◄ Previous

10

  

 Les quatre propositions sont des adjectifs courants qui permettent d'apporter une précision à propos du sujet I. 
 Le choix de l'adjectif dépend du sens de la première phrase. Lis-la attentivement : qu'apprend-t-on à propos de I ? Que lui est-il arrivé ce 

matin ? 
 Le choix de l'adjectif dépend aussi de la fin de la phrase : for school. Quelle conséquence peut-il y avoir entre ce qui est arrivé à I dans la 

première phrase et l’école ? 
 Si tu hésites encore, voici des exemples d’emploi des quatre adjectifs proposés. Lis-les et appuie-toi dessus pour choisir celle qui 

conviendrait le mieux à la phrase proposée : 
- I'm tired, I want to sleep. 
- Smoking is bad for you. 
- It's 9.10 and my class starts at 9. I'm late! 
- I’m ready, we can go. 

Check ✔



A2 

Complete the sentence with the correct word or words 

Please leave your bag at the      before visiting the museum. 

○?

Next ► ◄ Previous

11

  

 Les quatre propositions sont des noms. Le choix de celui qui convient dépend de ce qui est exprimé dans la première partie de la phrase. 
 Tu as sûrement déjà rencontré le verbe leave. Mais attention, ici, il est suivi d'un complément : your bag. Comprends-tu ce que la personne 

est invitée à faire de son sac ? 
 Le mot at est une préposition qui permet notamment de localiser un lieu : parmi les quatre propositions, l'une d'elles te semble-t-elle être un 

lieu ? Trois des quatre propositions ressemblent, à divers degrés, au français : cela peut aussi t’aider. 

Check ✔



A2 

Complete the sentence with the correct word or words 

Football is my favourite    sport. I watch every game on TV. 

○?

Next ► ◄ Previous

12

  

 Les propositions de réponse sont toutes des noms. L’un d’eux permet d’apporter une précision au nom sport, comme le ferait un adjectif, et 
se trouve, comme un adjectif (en anglais), avant lui. 

 Appuie-toi sur les mots qui ressemblent au français comme football et sport : quelle est la particularité du sport dont il s’agit ? Trouve parmi 
les quatre propositions celle qui peut désigner cette particularité. 

Check ✔



A2 

Complete the sentence with the correct word or words 

We can't buy that house: it's really small and    expensive. 

○?

Next ► ◄ Previous

13

  

 Les propositions de réponse sont toutes des termes qui peuvent être utilisés comme adverbes. Chacun de ces mots peut donc apporter une 
précision, comme le fait really avec l'adjectif small dans la première partie de la phrase. 

 Comprends-tu la première partie de la phrase : vont-ils acheter la maison ou non ? 
Seul l’un des adverbes proposés est compatible avec l'adjectif expensive qui le suit pour être cohérent avec la première partie de la phrase. 

 Si tu hésites, observe les exemples d'emploi de ces adverbes en faisant bien attention à la manière dont ils sont utilisés : 
- Our car is too small, we need a bigger one. 
- He runs really fast. 
- She is shy, she speaks very little. 
- We often go to the cinema on Fridays. 

Check ✔



A2 

Complete the sentence with the correct word or words 

There are quite a    of tomatoes in this salad. 

○?

Next ► ◄ Previous

14

  

 Parmi les propositions de réponse, trois sont des quantifieurs : ces mots permettent d’indiquer une quantité sans donner de nombre précis, 
comme « beaucoup », « peu » ou « quelques » en français. C’est ce dont tu vas avoir besoin pour désigner la quantité de tomates dans la 
salade. 

 Voici des exemples d’emploi des quatre mots proposés. Appuie-toi dessus pour choisir celui qui conviendrait le mieux à la phrase proposée 
(observe le verbe qui les précède et le complément qui les suit et la construction des expressions) : 

- There is a little milk left but we need more to make a cake. 
- There are a lot of fans at this concert. 
- My school is big. 
- There are a few millionaires in France, but not many. 

Check ✔



A2 

Complete the sentence with the correct word or words 

Please, don't forget to       back some tea from the shop. 

○?

Next ► ◄ Previous

15

  

 Les propositions de réponse sont toutes des verbes. Le choix du verbe qui convient dépend : 
- du complément d'objet : some tea ; 
- du complément de lieu qui est précisé ensuite : from the shop. La préposition from sous-entend qu'on "prend" quelque chose de ce 

magasin, qu'on « l'emporte ». C'est un indice précieux pour choisir le bon verbe ! 
 Si tu hésites encore, lis attentivement ces exemples d’emploi des quatre verbes proposés : 

- Don't forget to call them back when your phone is charged. 
- Come back home, it's late. 
- If you take this ball to school, don’t forget to bring it back! 
- You took my keys, give them back! 

Check ✔



A2 

Complete the sentence with the correct word or words 

We phoned the neighbours last week about the party, but they haven't    back. Do you know if they're coming? 

○?

Next ► ◄ Previous

16

  

 Les propositions de réponse sont toutes des verbes. Le choix du verbe qui convient dépend : 
- du sens de la première partie de la phrase ; 
- de la particule adverbiale back qui suit. 

 Le verbe qui convient est un synonyme de phoned (employé au début de la phrase). 
 Tu hésites encore ? Voici des exemples d’emploi des quatre verbes proposés. Appuie-toi dessus pour choisir celui qui conviendrait le mieux 

à la phrase proposée : 
- Hey, it's me. Call me back when you get this message! 
- He has brought back cupcakes from the local bakery. 
- My sister has given me back the sweater she took from me. 
- The teacher has offered her help. 

Check ✔



A2 

Complete the sentence with the correct word or words 

Most of the students in our class did well in the English exams. A lot of us got good 

○?

Next ► ◄ Previous

17

 Les propositions de réponse sont toutes des noms. Pour choisir le nom qui convient, lis attentivement les deux phrases en faisant
particulièrement attention aux verbes et à ce qui les entoure :

- did well (in the English exams) ;
- got good…
Les personnes dont il s'agit ont donc réussi quelque chose, dans un contexte scolaire. 

 Si tu n'es pas sûr du sens de chaque nom proposé, voici des exemples d’emploi. Lis-les et appuie-toi dessus pour choisir celui qui
conviendrait le mieux à la phrase proposée ; attention, certains termes ressemblent au français mais ont un sens différent en anglais :

- The teacher is ambitious: he sets high standards for the pupils.
- I got 95/100 in English! That's an excellent mark!
- I wrote a few notes for my speech tonight.
- Maths and physics are my favourite subjects.

Check ✔



A2 

Complete the sentence with the correct word or words 

My father was born before my mother,        he is older than her. 

○?

Next ► ◄ Previous

18

  

 Les quatre mots proposés sont des conjonctions. Elles permettent de relier deux propositions.  
 Pour choisir la conjonction qui convient, relis : 

- la première partie de la phrase : qu'apprend-t-on à propos du père ? Rappelle-toi : was born signifie « est né ». 
- la deuxième partie de la phrase : que peut-on en déduire à propos du père ? Rappelle-toi : older than signifie « plus âgé que » 
Tu as donc besoin d'une conjonction qui exprime le lien logique existant entre les deux parties de la phrase. 

 Si tu n'es pas sûr du sens de chaque conjonction, voici des exemples d’emploi : 
- I left, for I was very tired. 
- Ben is a nice student, but he doesn't work hard enough. 
- There is a violent storm so the planes won't fly. 
- Shall we go to the movies or do you want to stay home? 

Check ✔



A2 

Complete the sentence with the correct word or words 

Sue Ellen and Bobby are     in Dallas. They should ask for directions. 

○?

Next ► ◄ Previous

19

  

 Les quatre mots proposés sont des verbes. Pour choisir celui qui convient, relis attentivement la deuxième phrase : on dit que Sue Ellen et 
Bobby (they) devraient demander leur chemin (should ask for directions). 

 Que cela signifie-t-il à propos de leur situation ? 
 Si n'es pas sûr du sens de chaque verbe proposé, observe ces exemples d’emploi : 

- This criminal is wanted in Texas. The reward is $50,000. 
- We have arrived at JFK airport. Can you pick us up? 
- Hi Sherry, we are lost! What's your address again? 
- This restaurant is known for its excellent lasagna. 

Check ✔



A2 

Complete the sentence with the correct word or words 

Teachers never let the pupils go out      the end of the class. 

○?

Next ► ◄ Previous

20

  

 Parmi les mots proposés, un seul est une préposition de temps, permettant donc d'introduire the end of the class. 
 Si tu n'es pas sûr du sens de chaque mot proposé, observe ces exemples d’emploi : 

- I want to go swimming before lunch. 
- I'm tired but I want to go to the party anyway. 
- They all prefer vanilla, so I'll bake a vanilla cake. 
- Don't go without me, let's go together! 

Check ✔



B1 

Complete the sentence with the correct word or words 

On Wednesdays I look      my little sister while my mum goes to Spanish class. 

○?

Next ► ◄ Previous

21

• Les quatre propositions de réponses sont des particules adverbiales : elles modifient le sens du verbe, ici, look. Le choix de la bonne 
réponse dépend donc :

- de l’action du sujet I sur my little sister ;
- du contexte (relis la deuxième partie de la phrase). while, qui relie les deux parties de la phrase, signifie « pendant que ».

• Si tu hésites, voici des exemples d’emploi des quatre prépositions avec le verbe look. Lis-les et appuie-toi dessus pour choisir celle qui 
conviendrait le mieux à la phrase proposée :

- My brother is a great babysitter: he looks after three children!
- Have you seen my coat? – I haven’t. Look around your room, it’s probably there.
- Look out! This tree is about to fall!
- What does this word mean? – I don’t know. You should look it up in a dictionary.

Check ✔



B1 

Complete the sentence with the correct word or words 

Museum rules: you are        to take photos, but please turn off the flash. 

○?

Next ► ◄ Previous

22

  

 Les quatre propositions sont des adjectifs qui peuvent décrire la relation du sujet I à l’action to take photos. 
 Comme tu peux le voir avec le début de la phrase, il s’agit ici d’énoncer une règle à respecter dans un musée (Museum rules). Le pronom 

you désigne donc un visiteur de ce musée qui est autorisé ou non à faire quelque chose. 
 Relis bien la suite : à ton avis, quel est le règlement du musée en matière de photos et d’utilisation du flash (but please turn off the flash) ? 
 Si tu hésites encore, voici des exemples d’emploi des adjectifs proposés (fais bien attention à ce qui les suit) : 

- My brother is very kind and funny, I love him. 
- I’m so happy because today is my birthday! 
- You are welcome to try any pair of shoes you like. 
- Be careful with this painting, it’s fragile. 

Check ✔



B1 

Complete the sentence with the correct word or words 

John and Clara are getting married. They've invited us to     the ceremony. We have to go, it will be so nice! 

○?

Next ► ◄ Previous

23

  

 Les quatre propositions sont des verbes dont le complément ici est the ceremony. 
 Pour faire ton choix, fais bien attention au contexte : 

- première phrase : que vont faire John et Clara ? 
- troisième phrase : que veulent faire ceux qui parlent ? Quelle est leur réaction ? 

 Si tu hésites, voici des exemples d’emploi des verbes proposés. Appuie-toi dessus pour choisir la proposition la plus logique : 
- Will you attend the party? – Sure! And I will bring another guest. 
- There’s only one croissant left, let’s share it! 
- I really want to avoid them: I don’t like them. 
- It’s raining: we must postpone the picnic. How about next Saturday? 

Check ✔



B1 

Complete the sentence with the correct word or words 

How is Mary? She's been studying a lot recently,     she? Say hi and good luck from me! 

○?

Next ► ◄ Previous

24

  

 Les quatre propositions sont des auxiliaires à la forme négative, qui peuvent dans cette construction signifier « n’est-ce pas ? » 
 Observe l’auxiliaire conjugué utilisé au début de la deuxième phrase (’s) et rétablis sa forme pleine. Par ailleurs, dans cette construction, si 

l’auxiliaire de la première partie est à la forme affirmative, celui de la question est à la forme négative et inversement. Par exemple : 
- He will be late again, won’t he? 
- You didn’t call them back, did you? 

 Attention, il s’agit bien de l’auxiliaire c’est-à-dire celui dont la forme change en fonction du sujet. Pour t’aider, voici la forme pleine de la 
construction verbale : she has been studying a lot. Vois-tu quel auxiliaire est conjugué avec son sujet ? C’est lui qui détermine l’auxiliaire à 
choisir parmi les quatre propositions ! 

Check ✔



B1 

Complete the sentence with the correct word or words 

The manager has helped us on this project,   we've finished on time. He really is a good boss. 

○?

Next ► ◄ Previous

25

  

 Parmi les quatre mots proposés, tu dois choisir celui qui relie logiquement les deux parties de la phrase. 
 Pour choisir ce mot, regarde : 

- la première partie de la phrase : qu’a fait le manager pour ceux qui parlent (us) ? Regarde bien le verbe. 
- la deuxième partie de la phrase : qu’ont fait ceux qui parlent (we) ? 

Tu as donc besoin d'un mot qui exprime le lien logique de conséquence existant entre ces deux parties de la phrase. 
 Si tu n'es pas sûr du sens de chaque mot proposé, voici des exemples d’emploi avec leur construction : 

- You should revise for the test, otherwise you will not succeed. 
- My friends were all partying. Meanwhile, I was in bed, with a high fever. 
- We both live in Seattle, only I have lived there longer.  
- The new computer has more memory, therefore it is faster. 

Check ✔



B1 

Complete the sentence with the correct word or words 

it’s been raining non-stop today, the ground is definitely out of use and the rugby match has been cancelled.

○?

Next ► ◄ Previous

26

  

 Parmi les quatre mots proposés, tu dois choisir celui qui exprime la relation logique entre la première partie de la phrase it’s been raining 
non-stop today et la suite. 

 Identifie la situation décrite dans la seconde partie de la phrase, en te concentrant sur out of use et cancelled et en faisant preuve de bon 
sens : quel effet peut avoir la pluie sur une rencontre sportive prévue ? 

 Quel mot exprime l’idée que la pluie est la cause de l’annulation du match, un équivalent de because ? Si n'es pas sûr du sens de chaque 
mot proposé, voici des exemples d’emploi : 

- Although we were late, we managed to catch our train. 
- It is my father’s birthday, therefore I will buy him a present. 
- We live in a flat whereas my parents live in a big house in the suburbs. 
- Since my sister lives in the US, I don’t see her a lot. 

Check ✔



B1 

Complete the sentence with the correct word or words 

Peter has to be more serious in class if he wants to    his exams. 

○?

Next ► ◄ Previous

27

  

 Les quatre mots proposés sont des verbes. 
 Pour choisir celui qui convient, regarde bien le complément qui le suit : his exams. Utilise alors ton bon sens : que souhaite-t-on 

généralement à propos des examens ? Parmi les verbes proposés, l’un d’eux te semble-t-il traduire cette idée ? 
 Attention, certains des verbes proposés sont des faux amis et d’autres ne fonctionnent pas dans ce contexte. Un indice : pour réussir un 

examen, il faut travailler, ce n’est pas un hasard… contrairement à la loterie par exemple ! 
 Pour t’aider, voici des exemples d’emploi : 

- You should read this book, it’s brilliant. 
- I hope I’ll win the lottery, I’d buy my parents a house! 
- I’ve worked really hard. I will take this exam tomorrow and I hope I’ll pass it! 
- India gained its independence in 1947. 

Check ✔



B1 

Complete the sentence with the correct word or words 

Would you like to   dinner with me this evening? 

○?

Next ► ◄ Previous

28

  

 Les quatre mots proposés sont des verbes dont le sujet est you et le complément est dinner. 
 C’est ce complément qui détermine le choix du verbe. Procède logiquement et par élimination. 
 Si tu hésites encore parmi les propositions, voici des exemples d’emploi de ces verbes. Lis-les en faisant bien attention au complément qui 

suit chaque verbe : 
- I would like to be a doctor when I grow up. 
- Let’s go to the cinema tonight! 
- I can’t come right now, I’m having lunch. 
- I forgot to take my bag with me this morning. 

Check ✔



B1 

Complete the sentence with the correct word or words 

Tom has seen this movie three 

○?

Next ► ◄ Previous

29

  

 Les quatre mots proposés sont des noms. 
 Pour choisir celui qui convient, regarde bien le début de la phrase :  qu’aurais-tu logiquement envie de dire après three ? Appuie-toi sur cela 

pour faire ton choix parmi les mots proposés : lesquels peux-tu éliminer d’emblée ? 
 Si tu hésites encore parmi les propositions, voici des exemples d’emploi de ces noms : 

- This nove lis in five parts. Each one takes place in a different century! 
- We were worried so we called him five times yesterday 
- Can you measure the length of the sofa, please?  
- There are twenty-four hours in a day. 

Check ✔



B1 

Complete the sentence with the correct word or words 

We went to the theatre yesterday. The       was amazing and the actors were really good! 

○?

Statistics ►◄ Previous

30

  

 Les quatre mots proposés sont des noms. 
 Pour choisir celui qui convient, regarde bien la première phrase : un mot ressemblant au français devrait t’aider. Quel type de production 

trouve-t-on dans cet endroit ?  
À la fin de la seconde phrase, repère un autre mot qui appartient au même champ lexical. Quelle est l’activité principale des gens qui font ce 
métier ? Comment dis-tu ce mot en anglais ? Ceci devrait t’aider à faire ton choix. 

 Si tu hésites encore parmi les propositions, voici des exemples d’emploi de ces noms : 
- Romeo & Juliet is a play by Shakespeare. 
- The Beatles are the most famous British band ever. 
- Look at the camera and smile! 
- My new TV has a giant screen, it’s so cool! 

 

Check ✔



Bilan 

Tu as correctement répondu à :

questions de niveau A1 sur 10 

questions de niveau A2 sur 10 

questions de niveau B1 sur 10 

questions sur 30

A1 correspond à un niveau de découverte. 

Tu connais des mots et expressions et simples pour parler de toi, de tes besoins courants ou de situations 
concrètes du quotidien.  

A2 correspond à un niveau intermédiaire, celui que tu dois avoir atteint, au minimum, en fin de troisième. 

Tu peux utiliser suffisamment de mots et d’expressions pour répondre à des besoins de 
communication élémentaires dans le cadre de situations concrètes, sur des sujets familiers.  

B1 correspond à un niveau d’utilisateur indépendant. C’est le niveau que tu vises en troisième. 
Tu possèdes un répertoire suffisant de mots, d’expressions et de structures pour répondre ou réagir dans 
des situations plutôt prévisibles sur des sujets familiers ou de la vie quotidienne.  
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