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Répondez en français par des phrases complètes aux questions
suivantes (5 au choix) :
Que prenez-vous au petit-déjeuner ?
Où se trouve la tour Eiffel ?
Que fait-on pour «Diwali» en Inde ? (Nommez deux activités)
Comment est le sable en Provence ?
En quoi est la clé ?
Nommez une destination favorite des riches et des gens célèbres
du monde ?
Quel est le plus célèbre des fromages français ?

[5]

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

Grammaire :
Conjuguez les verbes entre parenthèses au mode ou au temps [15]
qui convient (4 au choix) :
4
Elles (voir) le film aujourd’hui.
Les gens (rire) beaucoup au spectacle hier soir.
(S’habiller) vite, s’il te plaît !
Ils (recevoir) le cadeau il y a une heure.
Nicole et moi (visiter – ne pas) le musée le lendemain.

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

Remplacez les noms soulignés par des pronoms (2 au choix) :
Donnez la clé, s’il vous plaît !
C’est mon frère qui va à Paris.
Notre professeur explique la leçon.

2

(3)

Mettez la phrase suivante au féminin :
Mon oncle travaille dans une banque.

1

(4)

Mettez la phrase suivante au pluriel :
Il a vu le film.

1

(5)

Trouvez la question à laquelle les mots soulignés sont la réponse
(1 au choix) :
M. Lebrun est français.
Cette jupe coûte 3 euros.

1

(a)
(b)

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

Paper 5

Faites comme indiqué (6 au choix) :
Mon père va au bureau tous les jours.
(Mettez au négatif utilisant ne...jamais/ne....rien/ne...personne).
Le singe (grand) l’éléphant.
(Faites une phrase au comparatif avec les éléments donnés)
Donnez les adverbes des adjectifs suivants :
(i) attentif
(ii) lent
Noël est _______ décembre.
(Complétez avec la bonne préposition)
Kate prend ________ dîner.
(Complétez avec l’adjectif possessif)
Marc mange _______ viande au déjeuner.
(Complétez avec l’article partitif : de/du/de l’/de la/des)
Elle prépare des plats délicieux.
(Mettez à la forme interrogative avec inversion)
Chaque dimanche, Marie va _______ église.
(Complétez avec l’article contracté convenable : à/de la/à l’/de)

6

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

Vocabulaire :
Complétez les phrases suivantes avec un mot juste (2 au choix):
On va à la _____________ pour acheter du pain.
La _______ est une pâte feuilletée.
__________ est un magazine français.

[5]
2

(2)
(a)
(b)

Retrouvez la phrase : (1 au choix)
dans / vois / des / le / roses / fleurs / jardin / je
Normandie / ont / plages / ils / de / les / visité / belles

1

(3)

Reliez les colonnes :
(A)
Vous gagnez le prix.
Nous voyageons à Paris.
Vous ne pouvez pas aller à la fête.
Qu’est-ce que tu as acheté ?

2

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

(a)
(b)
(c)
(d)
3.

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

(B)
Un kilo de pommes
Désolé
Félicitations
Bon voyage

Compréhension :
[5]
Lisez le texte et puis répondez aux questions ci-dessous :
Marc et Karan finissent les exercices. Ensuite, ils vont à la cafétéria.
La cafétéria de l’école est grande. Il y a des gâteaux, du pain au
chocolat, des glaces, du jus de fruits, des frites. Annie est déjà dans
la cafétéria. Elle commande une limonade et des frites. Marc désire
une glace au chocolat et Karan choisit un jus d’orange. Le serveur
remplit les verres avec de l’eau fraîche et puis il apporte tous les
plats. Les étudiants finissent le repas et ils rentrent à la classe.

... 3 ...
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
5.
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Questions:
Comment s’appellent les trois étudiants ?
Nommez deux boissons dans le texte.
Qu’est-ce qu’Annie commande ?
Trouvez dans le texte le contraire de :
(i) commencent 
(ii) sans 
Dites vrai ou faux :
La cafétéria de l’école n’est pas grande.

1
1
1
1
1

Vous êtes allés dans un camp de jeunesse pendant les vacances. [5]
Vous écrivez une lettre à un(e) ami(e) en décrivant vos vacances.
(Vous pouvez utiliser le vocabulaire suivant (avec qui, les activités
comme faire une randonnée, jouer de la musique, jouer au foot,
faire une promenade, chanter, danser etc.)
OU
Voici une page de l’agenda de Marlène. Qu’est-ce qu’elle va faire [5]
le lendemain. Écrivez un texte par des phrases complètes en vous
servant des détails donnés ci-dessous (environ 50-60 mots) :
7h
8h
9h
11h
14h
19h

6.

:
:
:
:
:
:

se lever tôt pour ses études.
aller à l’école.
écrire ses examens de sciences.
rentrer chez elle
prendre son déjeuner au restaurant
regarder la télévision

Traduisez en anglais :
[5]
Mme. Margaret habite seule dans une petite maison. Il y a un petit
jardin derrière sa maison. Elle a plusieurs animaux domestiques.
Son animal favori est un petit chien. Il est très amical et joue avec
les visiteurs. Mme. Margaret a un chat gris, Kimi. Il dort toute la
journée. Il y a aussi des oiseaux dans la maison. Ils chantent bien.
(amical - friendly)

BONNE CHANCE



