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Répondez en français par des phrases complètes aux questions
suivantes (5 au choix) :
Où se trouvent la maison et le jardin de Claude Monet ?
Nommez deux plats français.
À quelle heure allez-vous à l’école ?
A quel mois a lieu le Festival de Théâtre d’Avignon ?
Quels sont vos passe-temps favoris ? (Nommez-en deux)
Quelle est la différence essentielle entre la cuisine indienne et la
cuisine française ?
Qui est Grand Corps Malade ?

[5]

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

Grammaire :
[15]
Conjuguez les verbes entre parenthèses au mode ou au temps 4
qui convient (4 au choix) :
Marie (se lever) de bonne heure hier.
Ils (jouer – ne pas) au cricket après une heure.
(Manger)-nous du gâteau au chocolat ?
(Avoir) du courage, mon petit !
Mes cousins (prendre) le taxi pour aller à Paris chaque matin.

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

Remplacez les noms soulignés par des pronoms (2 au choix) :
Amy ne veut pas porter cette jupe.
Pauline téléphone à sa cousine.
Paul et Éric ne sont pas très actifs.

2

(3)

Mettez la phrase suivante au féminin :
Le garçon est venu de l’église.

1

(4)

Mettez la phrase suivante au pluriel :
Il y a un gros chat ici.

1

(5)

Trouvez la question à laquelle les mots soulignés sont la réponse
(1 au choix) :
Je m’appelle M. Renoir.
Oui, il y a des pommes dans le panier.

1

(a)
(b)

... 2 ...
(6)
(a)

Paper 4

Faites comme indiqué (6 au choix) :
Luc apporte toutes les choses dans son sac.
(Mettez au négatif utilisant ne...jamais/ne...rien/ne...personne).
L’avion (bon) le train.
(Faites une phrase au comparatif avec les éléments donnés)
Donnez les adverbes des adjectifs suivants :
(i) beau
(ii) constant
Je vais __________ mes amis.
(Complétez avec la bonne préposition)
__________ chambre est la plus belle ?
(Complétez avec l’adjectif interrogatif)
Le marchand vend __________ légumes.
(Complétez avec l’article partitif : de/du/de l’/de la/des)
Il y a des oiseaux sur l’arbre.
(Mettez à la forme interrogative avec inversion)
Le professeur donne des cahiers __________ enfants.
(Complétez avec l’article contracté convenable : à/de la/à la/aux)

6

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

Vocabulaire :
Complétez les phrases suivantes avec un mot juste (2 au choix):
Pour la Fête des Rois on cache une ______ dans une galette.
_____________ est un pain typiquement français.
On célèbre ________________ le 21 juin.

[5]
2

(2)
(a)
(b)

Trouvez l’intrus : (1 au choix)
va, soyez, parlent, ayons
tigre, lion, loup, chien

1

(3)

Reliez les colonnes :
(A)
la crêpe
la tablette
l’orca
le prêtre français

2

(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)

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

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

(B)
le gadget
l’Abbé Pierre
la Bretagne
le pôle nord

[5]
Compréhension :
Lisez le texte et puis répondez aux questions ci-dessous :
Rome, le 12 janvier.
Bonjour Serena,
Je m’appelle Nemi, je suis italienne et j’habite à Rome en Italie.
C’est une très belle ville dans la région de la Toscane. Ma ville est
très célèbre pour la mode. Il y a beaucoup de belles cathédrales,
des châteaux magnifiques dans cette région.
J’adore ma ville. Le soir, j’aime faire une promenade dans les rues.

... 3 ...
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On voit des restaurants, des cafés, des magasins et des boutiques
de vêtements. Les habitants de Rome sont très fiers (proud) de leur
ville, de leur cuisine, de leur culture et de leur langue. Au lycée,
j’apprends le français. Tu peux m’écrire une lettre en français. Décris
ta famille, ton lycée et ta ville.
Je suis très contente de t’écrire. J’attends ta lettre avec impatience.
Au revoir,
Nemi.
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
5.

Questions :
À qui est-ce que Nemi écrit une lettre ?
Dans quelle région se trouve la ville de Rome ?
De quoi les habitants de Rome sont-ils fiers ?
Trouvez dans le texte le contraire de :
(i) déteste 
(ii) sans 
Dites vrai ou faux :
La ville de Rome est très célèbre pour la mode.
Écrivez une composition (60 mots environ) sur le sujet suivant:
Les saisons en France
(Saisons, fêtes)
OU

1
1
1
1
1
[5]

Voici la journée de Sharon Fernandes. Qu’est- ce qu’elle va faire, [5]
le weekend? Écrivez un texte par des phrases complètes en vous
servant des détails donnés ci-dessous (environ 50-60 mots) :
Samedi :
13h – déjeuner dans un restaurant italien
16h – acheter un cadeau pour sa mère
19h – aller au cinéma
Dimanche :
11h – se lever
13h – faire ses études
6.

[5]
Traduisez en anglais :
Salut ! Moi, je suis à Lyon. J’habite chez une amie, Nicole. Cet
après-midi, je ne fais rien. Le soir, nous allons voir un film espagnol.
Demain matin, nous allons manger au restaurant. Lyon est célèbre
pour sa cuisine dans le monde entier. Nous allons aussi visiter des
endroits touristiques. Après deux jours, c’est l’anniversaire de notre
ami, Annie. Je vais lui donner un cadeau et une carte de vœux. Je
vais retourner à Paris le 20 juin.

BONNE CHANCE



