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Répondez en français par des phrases complètes aux questions
suivantes (5 au choix) :
Nommez deux magazines français.
Qu’est-ce que vous mangez au dîner ?
Qui est Claude Monet ?
Nommez deux ports avec une importance commerciale en Provence.
Qu’est-ce qu’on cache dans la galette pendant la Fête des Rois ?
Quel sport pratiquez-vous ?
Quels sont les mois de vacances d’été en France ?

[5]

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

Grammaire :
[15]
Conjuguez les verbes entre parenthèses au mode ou au temps 4
qui convient (4 au choix) :
Anne (ne pas se promener) au parc chaque soir.
Vous (écrire) une lettre à votre ami la semaine dernière.
(Savoir) vos leçons, mes enfants !
M. Dupont et Mme. Dupont (arriver) à l’aéroport il y a dix minutes.
Mon père (voyager) en train ce soir.

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

Remplacez les noms soulignés par des pronoms (2 au choix) :
Paul, il est très sportif.
Sarah va donner les prix aux enfants.
Mes voisins sont très sympas.

2

(3)

Mettez la phrase suivante au féminin :
Le chanteur est canadien.

1

(4)

Mettez la phrase suivante au pluriel :
Elle est allée en bus.

1

(5)

Trouvez la question à laquelle les mots soulignés sont la réponse
(1 au choix) :
Le stylo est noir.
Tom va faire son travail.

1

(a)
(b)

... 2 ...
(6)
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
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Faites comme indiqué (6 au choix) :
Il est toujours actif.
(Mettez au négatif utilisant ne...jamais/ne...rien/ne...personne).
Le Camembert (célèbre) fromage en France.
(Faites une phrase au superlatif avec les éléments donnés)
Donnez les adverbes des adjectifs suivants :
(i) gentil
(ii) fort
Ma cousine va au cinéma __________ taxi.
(Complétez avec la bonne préposition)
__________ oiseau a des yeux bleus.
(Complétez avec l’adjectif démonstratif)
Pour le petit déjeuner, mes parents boivent __________ thé.
(Complétez avec l’article partitif : de/du/de l’/de la/des)
Ils sont allés à Paris.
(Mettez à la forme interrogative avec inversion)
James habite __________ États-Unis.
(Complétez avec l’article contracté convenable : aux/de la/à la/de)

6

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

Vocabulaire :
[5]
Complétez les phrases suivantes avec un mot juste (2 au choix): 2
__________est une salade classique française.
On célèbre le Festival de Théâtre d’Avignon au mois de ___________.
Le ___________ est un fromage français.

(2)
(a)
(b)

Donnez le contraire :
tout 
commencer 

(3)

Reliez les colonnes :
(A)
La Seine
Les Tuileries
Le Louvre
Les Alpes

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

1

(B)
(i) Un musée
(ii) Une montagne
(iii) Une rivière
(iv) Un jardin

2

Compréhension :
[5]
Lisez le texte et puis répondez aux questions ci-dessous :
Professeur
: Bonjour, mes amis. Avez-vous passé de bonnes
vacances cet été ?
Classe
: Oui monsieur, merci. Et vous ?
Professeur
: J’ai passé des vacances excellentes. Cette année,
je suis allé en France mais cette fois, je ne suis pas allé chez mes
amis. J’ai décidé d’aller avec mon frère et nous avons fait un voyage
à vélo en France. Nous avons pris le train jusqu’à Marseille. Nous
avons traversé la France jusqu’au Havre en vingt-cinq jours. Nous

... 3 ...

Paper 3

nous sommes arrêtés aux endroits intéressants : nous avons passé
la nuit souvent dans de petites auberges de village. Nous avons
rencontré dans ces auberges, des gens de toutes sortes : des paysans,
des artistes, des voyageurs mais très peu de touristes.
(une auberge – a hotel ; des paysans – farmers)
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
5.

Questions :
Avec qui le professeur a-t-il fait un voyage ?
Où ont-ils souvent passé la nuit ?
Quelles sortes de gens ont-ils rencontré dans les auberges ?
Donnez l’infinitif de :
(i) pris
(ii) allé
Dites vrai ou faux :
Le professeur est allé chez ses amis pour ses vacances.

1
1
1
1
1

Écrivez une composition (60 mots environ) sur le sujet suivant : [5]
La ville de Paris
(Vous pouvez utiliser le vocabulaire suivant (la capitale, les
monuments, la cuisine, le transport)
OU
Voici une page de l’agenda de M. Vincent. Qu’est-ce qu’il a fait [5]
hier ? Écrivez un texte par des phrases complètes en vous servant
des détails donnés ci-dessous (environ 50-60 mots) :
7h00
: se réveiller
7h30
: prendre le petit-déjeuner
10h00 : partir pour son bureau
18h00 : aller au supermarché
19h00 : rentrer chez lui
20h00 : préparer le dîner pour sa famille

6.

Traduisez en anglais :
[5]
L’année dernière, je suis allé à Paris pour visiter ma famille française,
les Lebrun. Là, nous avons célébré Noël dans une manière
traditionnelle. Avant Noël, ils ont joliment décoré le grand sapin de
Noël. Le 25 décembre, Mme. Lebrun a préparé un grand repas et
toute la famille est venue pour le dîner. Ils ont fait des cadeaux.
Moi, j’ai aussi reçu un beau cadeau et une boîte de chocolats. Après
le dîner, nous avons chanté et nous avons dansé.
Nous nous sommes beaucoup amusés.

BONNE CHANCE



