DELF prim - A 1.1
Écrire des informations personnelles. ___ / 7 pts
Exercice 1 : Fiche d’inscription. Regarde les dessins. Pierre veut s’abonner à un journal
pour enfants. Aide-le à compléter la fiche d’abonnement.

Pierre Petit

Abonnement
Prénom : ...............................................................................
Nom : ....................................................................................
Âge : .....................................................................................
Pays : ....................................................................................
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DELF prim - A 1.1
Compléter un message ou une histoire simple. ___ / 8 pts
Exercice 2 : Théo écrit à son nouveau correspondant. Il se présente. Complète sa lettre.
Remplace les dessins par des mots.

Salut John,

Je m’appelle Théo et j’ai

______________ ans. J’habite au

avec ma famille. Mon papa est

________________________ et ma maman est

___________________. J’ai deux frères et un

J’adore les

_________________________ et jouer au

Le weekend, j’aime aller au

______________

____________________.

__________________________.

________________________.

Et toi ? Qu’est-ce que tu aimes ?
À bientôt !

Théo
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DELF prim - A 1.1
Rédiger un message simple. ___ / 10 pts
Exercice 3 : Tu passes le weekend à la campagne. Tu écris une carte postale à ton ami(e).
Parle de tes activités. Tu peux t’aider des dessins.

Salut,
................................................................................................................................................................






...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

................................................................................................................................................................
.........................................................................
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Corrigé
Ex. 1
Abonnement
Prénom : Pierre
Nom : Petit
Âge : 5
Pays : France
Ex. 2
Salut John,
Je m’appelle Théo et j’ai neuf ans. J’habite au Canada avec ma famille. Mon papa est médecin et ma
maman est professeur/enseignante/institurice. J’ai deux frères et un chien. J’adore les glaces et jouer
au football/ballon. Le weekend, j’aime aller au cinéma.
Et toi ? Qu’est-ce que tu aimes ?
À bientôt !
Théo
Ex. 3
Réponses libres. Proposition :
Salut,
Je suis à la campagne chez mes grands-parents. Il fait beau et chaud.
 Je fais du vélo avec mes cousins.
 Nous pique-niquons dans le jardin.
 Je fais du jardinage avec mon grand-père.
 Je conduis le tracteur.
 Je me promène avec le chien de ma grand-mère.
 Nous nous promenons dans la forêt.
 Nous ramassons des champignons.
J’adore la campagne ! On peut y faire beaucoup d’activités. Je ne m’ennuie pas ici.
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