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  Test final 

1.Choisissez la bonne reponse 

 1) Elles (venir) chez Vanessa. 

1. viens 

2. venons 

3. viennent 

 2) Léon et Gaston (connaître) ces journalistes de Londres. 

1. connaissent 

2. connais 

3. connaissez 

 3) Ils (vouloir) aller au concert des artistes de Metz. 

1. veulent 

2. veux 

3. veut 

 4) Les filles (faire) beaucoup de photos.     

1. faites 

2. font 

3. fais 

 5) Tu (pouvoir) montrer les rues sur le plan. 

1. pouvons 

2. peuvent 

3. peux 

 6) Marie (se retrouver) au lycée à 9 heures. 

1. s’est retrouvée 

2. s’est retrouvé 

3. est retrouvée 

 7) La jupe qu’elles ... dans ce grand magasin. 

 



  

1. ont achetée 

2. ont achetées 

3. ont achetés 

 8)Avez-vous aimé les cadeaux de Natalie ? – Oui, nous les ...  

1. avons aimées 

2. avons aimés 

3. avons aimé 

 9) Hier, nous (se lever) à 7 heures. 

1. nous levons 

2. nous sommes levés 

3. allons nous lever 

  10) En 2017 je (être) en Italie. 

1. suis 

2. ai été 

3. vais être 

2. 

1. On veut savoir si les enfants profitent de leurs droits 

2. L’Europe s’intéresse aux Droits des enfants 

3. Des sites pour connaître tes droits 

4. Bonne fête, les filles ! 

5. Je parle de mes droits : consultation nationale des 6/18 ans 

6. À quoi servent les droits de l’enfant ? 

7. Congrès scientifique des enfants 

8. La campagne « Solidaires pour le droit aux vacances » 

A. La journée des droits de l'enfant est l'occasion de te présenter un petit choix de sites qui t'informent 

sur tes droits et t'invitent à exercer tes droits de citoyen du monde. 

 B. Pour la première fois en France, l’Unicef lance une consultation nationale des 6/18 ans, par le biais 

d’un questionnaire portant sur 4 thématiques : éducation/loisirs, santé, vie quotidienne et application 

des droits de l’enfant. Parce que le droit à l’expression est l’un des droits fondamentaux de l’enfant, 

cette consultation inédite permettra de découvrir comment les enfants et les jeunes vivent leurs droits 

au quotidien en France et dans leur ville. 



 C. 22 500 enfants de 6 à 18 ans ont participé à la plus grande enquête jamais faite sur les droits de 

l’enfant. L’objectif de cette étude était de savoir si les enfants ont le sentiment d'être protégés et 

écoutés. 

La plupart des enfants vivent dans de bonnes conditions en France. Mais ils sont 1 million 700 000 à 

vivre dans des conditions dures, et parfois même très dures. 

D. Le 11 octobre, c’est la Journée internationale des filles ! 

Si les filles ont leur journée, ce n’est pas parce qu’elles sont les chouchoutes, mais parce qu’au contraire, 

dans de nombreux pays, elles n’ont pas les mêmes droits que les garçons. Comme celui d’aller à l’école, 

par exemple… 

 E. Hier, différents ministres européens se sont réunis pour discuter des droits de l'enfant en Europe. Ils 

ont notamment insisté sur leur droit à être respecté et éduqué quelle que soit leur origine. C'est la 

première fois que des responsables de l'Union européenne travaillent ensemble sur ce sujet. 

F. Dans le cadre de ses activités éducatives, la Cité de l’espace accueillait, le 31 mai dernier, 140 élèves 

âgés de 9 à 11 ans à participer au 4e  Congrès scientifique destiné aux enfants. L’objectif de ce congrès 

est de sensibiliser les élèves aux sciences et aux métiers de la recherche en leur proposant de participer 

à un véritable congrès scientifique, calqué sur le modèle d’un congrès de chercheurs, dans lequel ils sont 

à la fois auditeurs et intervenants. 

G. En France, chaque année, trois millions d'enfants ne partent pas en vacances. Et pourtant, les 

vacances c’est comme l’école, tous les enfants devraient y avoir droit. 

Pour lutter contre cette inégalité, La Jeunesse au Plein Air organise une campagne dans les écoles, 

collèges et lycées. L’objectif : mobiliser des élèves pour collecter des fonds qui permettront à des 

milliers d’enfants et de jeunes de partir en vacances. 

3.Refaites au passe immediat 

1. Vous commencez le travail.____________________________________________________ 

2. Le réveil sonne._____________________________________________________________ 

3. Le spectacle commence._______________________________________________________ 

4. Je prends ma douche.__________________________________________________________ 

5. Nous téléphonons à nos amis.____________________________________________________ 

6. Ils préparent le petit déjeuner.___________________________________________________ 


