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Répondez en français par des phrases complètes aux questions
suivantes (5 au choix) :
En quoi est la chaise ?
Nommez deux régions au nord de la France.
Que buvez-vous au petit-déjeuner ?
Qui est l’Abbé Pierre ?
Nommez un pain typiquement français.
Où se trouve la ville d’Avignon ?
Quels gadgets utilisez-vous ? (Nommez-en deux)

[5]

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

Grammaire :
[15]
Conjuguez les verbes entre parenthèses au mode ou au temps 4
qui convient (4 au choix) :
Mes enfants (finir) leurs devoirs dans deux jours.
Elle (arriver) à l’heure hier soir.
La boutique (fermer) il y a une heure.
Raj et Tom (ne pas boire) ce café maintenant.
(Sortir) de la classe, Marc !

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

Remplacez les noms soulignés par des pronoms (2 au choix) :
Gérard vient d’acheter la voiture.
Mon amie a quatorze ans.
Je fais du shopping avec ma mère.

2

(3)

Mettez la phrase suivante au féminin :
Mon ami est arrivé à Paris.

1

(4)

Mettez la phrase suivante au pluriel :
Jette le chocolat.

1

(5)

Trouvez la question à laquelle les mots soulignés sont la réponse:
(1 au choix) :
Hélène est dans la ville.
Il fait froid, en hiver.

1

(a)
(b)
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(6)
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
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Faites comme indiqué (6 au choix) :
Il parle toujours en français.
(Mettez au négatif utilisant ne...jamais/ne...rien/ne...pas).
La valise (lourd +) le cartable.
(Faites une phrase au comparatif avec les éléments donnés)
Donnez les adverbes des adjectifs suivants :
(i) vrai
(ii) doux
Mon école est __________ la gare.
(Complétez avec la bonne préposition)
Cette ________ fille est une actrice célèbre.
(Complétez avec l’adjectif qualificatif)
Ajoutez ________ sel à l’omelette.
(Complétez avec l’article partitif : de/du/de l’/de la/des)
Marc organise la soirée.
(Mettez à la forme interrogative avec inversion)
Je sors ______ école.
(Complétez avec l’article contracté convenable : à/de l’/à la/de)

6

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

Vocabulaire :
Complétez les phrases suivantes avec un mot juste (2 au choix):
On peut acheter des livres à la _________.
Un habitant de l’Italie s’appelle un __________________.
_____________ est un journal français.

(2)
(a)
(b)

Retrouvez la phrase suivante : (1 au choix)
la / vacances / va / montagne / pendant / les / on / à
leçon / étudiants / la / les / de / finir / viennent

1

(3)

Reliez les colonnes :
(A)
Tu viens avec nous ?
Tu rencontres ton professeur.
Tu rencontres ton ami.
Ton ami part en vacances.

2

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

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

(B)

[5]
2

Salut
Bon voyage
Oui, bien sûr !
Bonjour Monsieur

Compréhension :
[5]
Lisez le texte et puis répondez aux questions données ci-dessous:
Nous allons chez nos amis, les Lacombe. Elena, une jeune fille de
huit ans ouvre la porte. Nous entrons dans le salon. Puis une dame
arrive. C’est Mme Margaret, la mère d’Elena. Mme Margaret est
journaliste. Il y a cinq pièces dans cette maison : le salon, la salle à
manger, les deux chambres à coucher et la cuisine. Il y a aussi un

... 3 ...

(a)
(b)
(c)
(d)
(f)
5.
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jardin avec de beaux arbres et des fleurs des couleurs différents.
Puis, M. Lacombe demande à sa femme de servir du thé. Donc, elle
va dans la cuisine et revient avec du gâteau, du thé et des sandwichs.
Nous nous amusons beaucoup. Après, nous disons « Au revoir » à nos
amis et nous partons.
(pièce – room)
Questions :
Quel âge a Elena ?
Nommez les pièces de cette maison.
Quelle est la profession de Mme Margaret ?
Donnez l’infinitif de :
(i) revient
(ii) disons
Dites vrai ou faux :
Il n’y a pas de jardin dans cette maison.

1
1
1
1
1

Écrivez une lettre à votre famille décrivant comment on célèbre [5]
Noël en France.
(Vous pouvez u tiliser le vocabulaire suivant : une fête
traditionnelle, décorer un grand sapin de Noël, faire des cadeaux,
préparer un grand repas, chanter, danser, s’amuser, la joie partout)
OU
Voici une page de l’agenda d’Alice. Qu’est-ce qu’elle va faire la [5]
semaine prochaine. Écrivez un texte par des phrases complètes en
vous servant des détails donnés ci-dessous (environ 50-60 mots) :
lundi
:
aller au collège
mardi
:
finir son devoir
mercredi
:
faire de la natation
jeudi
:
lire des romans
vendredi
:
prendre le dîner au restaurant
le weekend :
visiter ses grands-parents

6.

Traduisez en anglais :
[5]
Pendant la semaine, les jeunes français passent une grande partie
de leur journée en classe. Le soir, ils ont beaucoup de devoirs à
faire. Pendant le week-end, ils sont libres. Ils passent du temps
chez leurs amis ou ils vont au cinéma ou au théâtre avec leur famille.
Les Français aiment aussi lire. Beaucoup de jeunes préfèrent rester
à la maison, écouter de la musique ou regarder la télé avec la
famille.
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