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Répondez en français par des phrases complètes aux questions
suivantes (5 au choix) :
Comment s’appelle un habitant de l’Espagne ?
Quelle ville française voulez-vous visiter ? Pourquoi ?
Pourquoi les jeunes français travaillent-ils pendant les vacances ?
Quelles sont les spécialités culinaires de la Bourgogne ?
Nommez deux fêtes culturelles en Provence.
Où se trouve Caen ?
Que faites-vous pendant les vacances d’été ? (Nommez deux
activités)

[5]

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Grammaire :
[15]
Conjuguez les verbes entre parenthèses au mode ou au temps 4
qui convient (4 au choix) :
Ils (réserver) les billets demain.
Tom et Marc (apprendre) le français l’été dernier.
Le train (partir) il y a quelques minutes.
(Ouvrir) la porte, Éric !
(Commencer)-nous notre cours maintenant ?

(2)
(a)
(b)
(c)

Remplacez les noms soulignés par des pronoms (2 au choix) :
Marie va chez le médecin.
Il écrit la lettre à Cécile.
Montrez la photo.

2

(3)

Mettez la phrase suivante au féminin :
Le bel homme est acteur.

1

(4)

Mettez la phrase suivante au pluriel :
Voici un cadeau pour toi.

1

(5)

Trouvez la question à laquelle les mots soulignés sont la réponse
(1 au choix) :
Il y a cinq membres dans sa famille.
Il est huit heures.

1

(a)
(b)

... 2 ...
(6)
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)

Paper 1

Faites comme indiqué (6 au choix) :
Promène-toi au parc !
(Mettez au négatif utilisant ne...jamais/ne...rien/ne...pas).
Le Taj Mahal (beau) monument en Inde.
(Faites une phrase au superlatif avec les éléments donnés)
Donnez les adverbes des adjectifs suivants :
(i) poli
(ii) bon
Les arbres ont des fleurs __________ printemps.
(Complétez avec la bonne préposition)
Il donne des cahiers à __________ enfants.
(Complétez avec l’adjectif possessif)
M. Renault achète __________ fruits au marché.
(Complétez avec l’article partitif : de/du/de l’/de la/des)
La fille chante bien.
(Mettez à la forme interrogative avec inversion)
La mère vient __________ gare.
(Complétez avec l’article contracté convenable : à/de la/du/de)

3.
(1)
(a)
(b)
(c)

Vocabulaire :
Complétez les phrases suivantes avec un mot juste (2 au choix):
On célèbre la Fête des Rois le __________.
____________ est un moyen de transport.
Avant les examens, on dit ______________ aux amis.

(2)
(a)
(b)

Trouvez l’intrus : (1 au choix)
sandwich, hamburger, pizza, pomme
avion, train, avant, voiture.

(3)

Reliez les colonnes :
(A)
Claude Monet
Guy de Maupassant
L’Abbé Pierre
Grand Corps Malade

(a)
(b)
(c)
(d)
4.

(i)
(ii)
(iii)
(iv)

6

[5]
2

1

Un
Un
Un
Un

(B)
grand poète
prêtre français
peintre français
écrivain français

2

Compréhension :
[5]
Lisez le texte et puis répondez aux questions données ci-dessous:
Paris – la ville lumière – est une ville très belle et fascinante. Il y a
beaucoup de choses à voir et à faire. L’année dernière pendant les
grandes vacances, Derreck qui est américain, est allé à Paris avec
sa famille pour découvrir cette ville de rêves. Ils ont visité beaucoup
de monuments, de musées, d’églises, de jardins et la cathédrale de
Notre-Dame. Ils ont aussi visité la tour Eiffel et le musée ancien du
Louvre où se trouve la peinture de Mona Lisa ‘La Joconde’. À Paris,
il y a une construction moderne : le Centre Georges Pompidou. La

... 3 ...

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
5.

Paper 1

Sorbonne, c’est la plus ancienne université du monde. Ils ont acheté
des vêtements et des parfums. Les Parisiens sont très aimables.
Paris est une ville vivante. Derreck adore cette ville qui est ancienne
et aussi moderne.
Questions :
Nommez une construction moderne à Paris ?
Où se trouve la peinture de Mona Lisa ‘La Joconde’ ?
Quelle est la plus ancienne université du monde ?
Trouvez dans le texte le contraire de :
(i) première 
(ii) venu 
Dites vrai ou faux :
Notre-Dame est un jardin.

1
1
1
1
1

Écrivez une composition (60 mots environ) sur le sujet suivant: [5]
Une région française
(Vous pouvez utiliser le vocabulaire suivant : Le nom, la position
géographique, les spécialités, les endroits touristiques, le climat,
les villes importantes.)
OU
Voici une page de l’agenda de Julien. Qu’est-ce qu’il a fait la [5]
semaine dernière? Ecrivez un texte par des phrases complètes
en vous servant des détails donnés ci-dessous (environ 50-60 mots):
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
le weekend

6.

:
:
:
:
:
:

aller au bureau
jouer au cricket
faire du jardinage (gardening)
fêter l’anniversaire de son ami
assister au cours de musique
rester chez lui

Traduisez en anglais :
[5]
Les vacances d’été en Inde sont en mai. Elles sont très longues.
L’été prochain, je vais aller à Goa pendant les vacances. Je vais
aller avec mes amis. Nous allons nous amuser beaucoup. Nous allons
visiter les plages, les églises et les restaurants. Les plages de Goa
sont magnifiques. Le sable est comme de l’or et la mer est bleue. Le
matin, nous allons nager dans la mer et jouer au foot. Nous allons
acheter beaucoup de choses pour nos familles. J’adore Goa.

BONNE CHANCE



