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•  Bravo ! Tu peux faire d’autres exercices 
sur le CD-Rom.

•  Tu peux relire le tableau de grammaire, 
p. 15 de ton manuel.

•  Tu peux refaire les exercices 11, 12 et 13, 
p. 15 et 1, 2 et 3, p. 17 de ton manuel.

•  Tu peux faire d’autres exercices sur le 
CD-Rom.

•  Tu peux relire le tableau de grammaire, p. 15 de ton manuel.
•  Tu peux relire le précis grammatical, p. 113 de ton manuel.
•  Tu peux refaire les exercices 11, 12 et 13, p. 15 et 1, 2 et 3, p. 17 de 

ton manuel.
•  Tu peux refaire l’exercice 3, p. 8 de ton cahier.
•  Tu peux faire d’autres exercices sur le CD-Rom.

  8 - 10 points   5 - 7 points   0 - 4 points

4 Je peux raconter au passé.                           … / 10

Tu as entre :

•  Bravo ! Tu peux faire d’autres exercices 
sur le CD-Rom.

•  Tu peux relire le tableau de grammaire, 
p. 16 de ton manuel.

•  Tu peux refaire les exercices 14 et 15, 
p. 16 et 4 et 5, p. 17 de ton manuel.

•  Tu peux faire d’autres exercices sur le 
CD-Rom.

•  Tu peux relire le tableau de grammaire, p. 16 de ton manuel.
•  Tu peux relire le précis grammatical, p. 113 de ton manuel.
•  Tu peux refaire les exercices 14 et 15, p. 16 et 4 et 5, p. 17 de ton 

manuel.
•  Tu peux refaire les exercices 4 et 5, p. 9 de ton cahier.
•  Tu peux faire d’autres exercices sur le CD-Rom.

  7 - 8 points   4 - 6 points   0 - 3 points

5 Je peux évoquer des faits simultanés.                                                      … / 8

Tu as entre :

•  Bravo ! Tu peux faire d’autres exercices 
sur le CD-Rom.

•  Tu peux relire le tableau des actes de 
parole, p. 109 de ton manuel.

•  Tu peux refaire les exercices 8, 9 et 10, 
p. 11-12 et 3, 4 et 5, p. 13 de ton manuel.

•  Tu peux faire d’autres exercices sur le 
CD-Rom.

•  Tu peux relire le tableau des actes de parole, p. 109 de ton manuel.
•  Tu peux relire le précis grammatical, p. 117 de ton manuel.
•  Tu peux refaire les exercices 8, 9 et 10, p. 11-12 et 3, 4 et 5, p. 13 

de ton manuel.
•  Tu peux refaire les exercices 2 et 3, p. 6-7 de ton cahier.
•  Tu peux faire d’autres exercices sur le CD-Rom.

  8 - 10 points   5 - 7 points   0 - 4 points

3 Je peux exprimer une cause.                           … / 10

Tu as entre :

•  Bravo ! Tu peux faire d’autres exercices 
sur le CD-Rom.

•  Tu peux relire le tableau de grammaire, 
p. 12 de ton manuel.

•  Tu peux refaire les exercices 11 et 12, 
p. 12 et 1 et 2, p. 13 de ton manuel.

•  Tu peux faire d’autres exercices sur le 
CD-Rom.

•  Tu peux relire le tableau de grammaire, p. 12 de ton manuel.
•  Tu peux relire le précis grammatical, p. 110 de ton manuel.
•  Tu peux refaire les exercices 11 et 12, p. 12 et 1 et 2, p. 13 de ton 

manuel.
•  Tu peux refaire l’exercice 4, p. 7 de ton cahier.
•  Tu peux faire d’autres exercices sur le CD-Rom.

  5 - 6 points   3 - 4 points   0 - 2 points

2 Je peux quali£ er des types de programmes télévisés.                           … / 6

Tu as entre :

•  Bravo ! Tu peux faire d’autres exercices 
sur le CD-Rom.

•  Tu peux relire le tableau, p. 11 de ton 
manuel.

•  Tu peux refaire les exercices 3, 4, 5 et 6, 
p. 11 et 6, p. 13 de ton manuel.

•  Tu peux faire d’autres exercices sur le 
CD-Rom.

•  Tu peux relire le tableau, p. 11 de ton manuel.
•  Tu peux refaire les exercices 3, 4, 5 et 6, p. 11 et 6, p. 13 de ton 

manuel.
•  Tu peux refaire l’exercice 1, p. 6 de ton cahier.
•  Tu peux faire d’autres exercices sur le CD-Rom.

  5 - 6 points   3 - 4 points   0 - 2 points

1 Je peux identi£ er des types de programmes télévisés.                            … / 6

Tu as entre :

Note tes résultats de l’auto-évaluation du module 1 puis lis les consignes.
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