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ÉVALUATION    FORMATIVE    FINALE 

FRANCÉS 1 

Durée de l’épreuve : 1h15 

 

NOM: ______________________    PRÉNOM: _________________ 

 

I. COMPRÉHENSION DE LECTURE  (20 minutes)  ___ /20 pts. 
 

 

Tita Mandeleau 

De son vrai nom: Danièle Saint-Prix. L'auteur a changé son nom en hommage 

à sa mère dont le prénom était Tatiana et le diminutif Tita. Mandeleau vient du 

surnom que donnait son grand-père à sa mère, «Maman dlo», c'est-à-dire la 

mère de l'eau, la sirène, ceci à cause de ses cheveux longs. Tita Mandeleau 

est secrétaire de direction pendant plus de vingt ans. Née à Fort-de-France en 

1937, elle habite avec sa mère à la Martinique jusqu'à l'âge de dix ans. 

 

Au retour de son père, à la fin de la guerre, la famille s'installe en Afrique. Son père est 

magistrat d'Outre-Mer et la famille compte 4 filles et 3 garçons. La scolarité de Tita Mandeleau 

reflète ces déplacements familiaux: de 5 à 11 ans elle fait la plus grande partie de son école 

primaire aux Antilles alors que de 12 à 18 ans, elle fréquente l'école secondaire au Sénégal, en 

France et au Mali (à l'époque le Soudan français).  

 

Après avoir habité dans de nombreuses villes (Saint-Louis - 

d'où son mari est originaire - Dakar, Bamako, Paris),          

Tita Mandeleau réside depuis plusieurs années à New-York 

avec son époux. Attachée à l'Afrique comme aux Antilles,    

elle affirme lors d'une interview accordée à Djib Diedhiou:  

«Je me sens toujours bien à l'aise des deux côtés                 

de l'Atlantique». (Int.) Tita Mandeleau a quatre enfants nés en 1958-59-60 et 65. Pendant ses 

loisirs, elle aime lire, écrire et elle adore faire des mots croisés. De ses ouvrages, le plus connu 

est « Signare Anna », un roman historique publié en 1991. 
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Lisez la biographie de Tita Mandeleau et complétez la fiche d’identité et répondez aux questions : 
 

FICHE D’IDENTITÉ: 

Nom artistique : _____________________________________________ (1 pt.) 

Vrai nom : _____________________________________________ (1 pt.) 

Vrai prénom : _____________________________________________ (1 pt.) 

Lieu de naissance : _____________________________________________ (1 pt.) 

Année de naissance : _____________________________________________ (1 pt.) 

État civil : _____________________________________________ (1 pt.) 

Nombre d’enfants : _____________________________________________ (1 pt.) 

Premier travail : _____________________________________________ (1 pt.) 

Profession actuelle : _____________________________________________ (1 pt.) 

Loisirs : ____________ (1 pt.) ____________ (1 pt.) ____________ (1 pt.) 

Ouvrage publié : _____________________________________________ (1 pt.) 

Année de publication : ______________ (1 pt.) 

 
 

QUESTIONS : 
 

1. Mandeleau… : (1 pt.) 
 □ est son nom. □ est le nom de sa mère. □ signifie mère de l’eau ou sirène. 
  

2. Sa famille compte 7 fils. (1 pt.) VRAI FAUX 

    

3. Elle habite toute sa vie en France. (1 pt.) VRAI FAUX 

    
4. La phrase: «Je me sens toujours bien à l'aise des deux côtés de l'Atlantique» 

signifie : (1 pt.) 
 □ Tita aime l’Afrique et l’Europe. 

□ Tita n’aime pas les Antilles, elle préfère l’Afrique. 
□ Tita aime beaucoup les Antilles et l’Afrique. 

  

5. Son mari s’appelle Saint Louis. (1 pt.) VRAI FAUX 

    
6. Actuellement, Tita habite : (1 pt.)   
 □ en France. □ aux Antilles. □ à New York. 
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II. COMPRÉHENSION AUDITIVE (15 MIN)   ___ /20 pts. 
 

Exercice 1. Flora se présente. Répondez  par VRAI  ou  FAUX aux affirmations. 

 

  VRAI FAUX 

1. Flora est canadienne. ……… ……… 

2. Elle a 26 ans. ……… ……… 

3. Elle habite au Brésil. ……… ……… 

4. Elle étudie architecture. ……… ……… 

5. Elle n’est pas célibataire. ……… ……… 

6. Elle a un enfant. ……… ……… 

7. Elle adore les voyages. ……… ……… 

8. Elle a étudié le français en France. ……… ……… 

9. On peut contacter Flora par téléphone. ……… ……… 

10. On peut lui écrire un courrier électronique. ……… ……… 

    
          Exercice 2. Irène parle de famille. Écoutez-la et complétez son arbre généalogique. 
 
           

Paul Georges  Kiki  Marcel  Ivonne  Bertrand  Marion  
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III. FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE (20 minutes)  ___ /20 pts. 
 
Jacqueline et Sébastien se rencontrent dans un chat sur internet. Lisez leur conversation et 
complétez les espaces avec une des options qui vous sont proposées.  

 

jackie84 dit : Salut ! Comment tu ___1___ ? 

coupdfoufre dit : Sébastien, et toi ? 

jackie84 dit : Jacqueline. Enchantée, Sébastien. 

coupdfoufre dit : Enchanté. Tu ___2___ quel âge ? 

jackie84 dit : 18 ans. Et toi ? 

coupdfoufre dit : 20 ans. Tu es ___3___ ? 

jackie84 dit : Non, canadienne. J’habite à Québec. Et toi ? 

coupdfoufre dit : Je suis français. ___4___  habite à Lyon. 

jackie84 dit : Tu ___5___   ___6___ ? 

coupdfoufre dit : Oui. ___7___ Sciences Politiques ___8___ l’université de Lyon. 

jackie84 dit : J’adore la politique ! ___9___ je préfère la littérature. 

coupdfoufre dit : ___10___  Littérature ? 

jackie84 dit : Non, j’étudie au Lycée Victor Hugo, ici, à Québec. Mais ___11___ frère 

étudie Littérature. 

coupdfoufre dit : ___12___  j’aime beaucoup la politique et la littérature. 

jackie84 dit : Tu aimes la musique ? 

coupdfoufre dit : J’adore la musique, j’aime le rock et le jazz. Et toi ? 

jackie84 dit : J’aime le jazz aussi, mais je préfère la musique pop. 

coupdfoufre dit : Tu es comment, physiquement ? 

jackie84 dit : Je suis ___13___, mince, je suis ___14___, j’ai les cheveux ___15___ et 

ondulés. Et toi ? 

coupdfoufre dit : Je suis grand, blond, j’ai les ___16___ verts et les cheveux ___17___, je suis sportif, 

alors ___18___ un corps athlétique. Tu as une photo ? 

jackie84 dit : Oui. Et toi ?  

coupdfoufre dit : Oui. Tu es belle ! 

jackie84 dit : Merci, toi aussi tu es ___19___. 

coupdfoufre dit : Tu as un ___20___ ? 

jackie84 dit : Non. Et toi ? 

coupdfoufre dit : Moi non plus.  
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1. □ s’appelle 
□ t’appelles 
□ t’appelle 

 6. □ étudiante 
□ étudiant 
□ étudie 

 11. □ ma 
□ mon 
□ mes 

 16. □ œil 
□ yeux 
□ cheveux 

           
2. □ es 

□ a 
□ as 

 7. □ Étudiant 
□ Je suis 
□ J’étudie 

 12. □ moi non 
□ moi si 
□ moi aussi 

 17. □ court 
□ courts 
□ châtain 

           
3. □ française 

□ français 
□ françaises 

 8. □ en 
□ à 
□ a 

 13. □ petit 
□ petite 
□ petits 

 18. □ je suis 
□ j’ai 
□ il a 

           
4. □ Je 

□ J’ 
□ Il 

 9. □ aussi 
□ avec 
□ mais 

 14. □ brun 
□ brune 
□ marron 

 19. □ belle 
□ beau 
□ belles 

           
5. □ est 

□ es 
□ êtes 

 10. □ J’étudie 
□ Tu étudies 
□ Tu connais 

 15. □ long 
□ longs 
□ raides 

 20. □ copain 
□ copine 
□ copines 

 
 

IV. PRODUCTION ÉCRITE (20 MIN)   ___ /20 pts.                                     (80 mots ±) 
 

Vous êtes intéressé à correspondre avec des francophones ou des étudiants de français ; alors, 
vous préparez un texte de présentation. Présentez-vous (nom, âge, nationalité, etc.), parlez de vos 
goûts, vos activités et de pourquoi vous étudiez le français. Posez aussi des questions à vos 
possibles correspondants pour trouver des affinités entre vous.    

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


