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COLLÈGE FRANÇOIS TRUFFAUT – STRASBOURG    CLA2 
 

 
CONTRÔLE N°4 

 
 
 

1) Expression écrite : Ton copain Marc t’a envoyé cet e-mail : 
 

Salut, comme tu le sais, nous sommes invités à l’anniversaire de Charlotte, 
samedi. Si tu veux, nous pouvons lui faire un cadeau ensemble. Je te propose 
d’acheter un livre ou un  CD. Dis-moi si tu es d’accord et combien tu veux mettre. 
J’attends ta réponse. 
Marc 

 

a) Tu acceptes et tu réponds à Marc en lui donnant les informations qu’il demande. 
 

Salut Marc, 
Merci pour ton message ! J’irai à l’anniversaire de Charlotte, je n’avais pas 
oublié ! Je veux bien acheter un cadeau avec toi, je suis d’accord, c’est 
une bonne idée, mais plutôt un livre. Je crois que Charlotte aime bien la 
Chine, pour l’argent, je peux donner seulement 15 euros. Dis-moi si ça te 
convient.  
A bientôt et amitiés, 
Moner 
 

b) Tu réponds à Marc en refusant. Tu lui expliques pourquoi. 
 

Cher Marc, 
Excuse-moi de répondre si tard à ton message, mais je devais réfléchir à 
ta proposition. En fait, j’ai décidé de ne pas aller à l’anniversaire de 
Charlotte. D’abord, samedi, je ne peux pas, j’ai mon match de foot. Et 
puis ces derniers temps, elle a été méchante envers moi et je ne sais pas 
pourquoi. A chaque fois que je lui ai demandé quelque chose, elle a refusé 
tout net ! Maintenant, j’ai compris, elle et moi, ça ne marchera jamais ! Je 
te souhaite quand même une belle fête si tu vas chez elle. 
A plus, Yonis. 
 

 
2) Grammaire : Articles définis, indéfinis, partitifs 
 

En général, j’aime bien manger ! Le matin, je prends du pain avec de la 
confiture. Je bois du lait chaud avec du miel dedans. Je n’aime pas les 
tartines grillées et je ne mange pas de fruits. Je préfère le jus de pomme 
avec de l’eau gazeuse. Parfois, je mange un yaourt avec de la marmelade 
et des gâteaux secs. 
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3) Conjugaison : Futur simple – Futur proche – Subjonctif présent. 
 
 

FUTUR SIMPLE FUTUR PROCHE SUBJONCTIF PRESENT 

Je           boirai 
Tu          boiras 

Il            boira 

Nous      boirons 

Vous      boirez 

Ils/Elles boiront 

Je           vais maigrir. 

Tu          vas maigrir. 

Il            va maigrir. 

Nous      allons maigrir. 

Vous      allez maigrir. 

Ils/Elles  vont maigrir. 

Il faut que je digère 

                  tu digères 

                  il/elle digère 

                  nous digérions 

                  vous digériez 

                  ils/elles digèrent 

 
 
 
 
4) Compréhension orale : cf. DELF A2 (Clé International), activité n°41 p. 27 
 

Qui parle ? …… Jules A qui ? …… Vincent  De qui parlent-ils ? …… Sonia 

 

Quel âge a leur copine ? …… 16 ans  

 

N° de téléphone de leur copine ? (2 numéros complets au moins) …… 06 18 22 77 66 
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