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Répondez en français par des phrases complètes aux questions
suivantes (5 au choix) :
Quel quotidien indien lisez-vous ?
Quelle ville indienne voulez-vous visiter ? Pourquoi ?
Nommez une salade classique française.
Que faites-vous le week-end ?
Pourquoi la Normandie, est-elle la destination favorite des
vacanciers ?
Dans quelle partie de la France se trouve la région de la Provence ?
Qui est Marion Cotillard ?

[5]

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

Grammaire :
[15]
Conjuguez les verbes entre parenthèses au mode ou au temps 4
qui convient (4 au choix) :
(Vouloir) fermer la porte, s’il vous plaît.
Marie et Pierre (venir) de Lyon ce matin.
(Offrir)-il des cadeaux à la fille tous les jours ?
Nos amis (manger) du sandwich il y a quelques minutes.
Elle (se lever) tôt demain.

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

Remplacez les noms soulignés par des pronoms (2 au choix) :
Il a vendu la maison à son voisin.
Vous lisez le journal chaque matin.
Pauline et moi, nous allons au marché.

2

(3)

Mettez la phrase suivante au féminin :
Ils sont partis pour Lyon.

1

(4)

Mettez la phrase suivante au pluriel :
Mon père finit le travail.

1

(5)

Trouvez la question à laquelle les mots soulignés sont la réponse
(1 au choix) :
La robe est en soie.
Juliette parle au professeur.

1

(a)
(b)

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

Paper 6

Faites comme indiqué (6 au choix) :
Ce sont des hommes paresseux.
(Mettez au négatif utilisant ne...jamais/ne...rien/ne...pas).
La soie (cher +) le coton.
(Faites une phrase au comparatif avec les éléments donnés)
Donnez les adverbes des adjectifs suivants :
(i) sec
(ii) heureux
Les filles commencent __________ danser.
(Complétez avec la bonne préposition)
__________ actrice est italienne.
(Complétez avec l’adjectif démonstratif)
Buvez-vous __________ vin ?
(Complétez avec l’article partitif : de/du/de l’/de la/des)
Le téléphone vient de sonner.
(Mettez à la forme interrogative avec inversion)
Elle parle __________ garçon à sa mère.
(Complétez avec l’article contracté convenable : à/du/au/de)

6

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

Vocabulaire :
[5]
Complétez les phrases suivantes avec un mot juste (2 au choix): 2
Paris Match est un __________ français.
En hiver, il fait __________.
On a célébré la Fête de la Musique pour la première fois à
______________.

(2)
(a)
(b)

Trouvez l’intrus : (1 au choix)
Normandie, Paris, Bretagne, Provence
moi, lui, leur, eux

1

(3)

Reliez les colonnes :
(A)
Respectez l’environnement.
Tu viens avec moi ?
Les examens commencent demain.
Vous voulez encore du pain ?

2

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

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

(B)
Bonne chance
Non, merci
Ne jetez pas de déchets
Oui, bien sûr

Compréhension :
[5]
Lisez et puis répondez aux questions ci-dessous :
Le weekend dernier, Alex a fêté l’anniversaire de sa grand-mère.
Les parents d’Alex ont organisé une grande soirée à leur maison de
campagne. Ils ont invité tout le monde : les oncles, les tantes, les
voisins et aussi les amies de la grand-mère. Alex a acheté un gâteau
au chocolat parce que sa grand-mère adore les chocolats. Ils ont
mangé des pâtes et du poulet. Alex a donné un portable comme
cadeau à sa grand-mère.

... 3 ...
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
5.
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Questions :
Qui a organisé la soirée ?
Qu’est-ce qu’ils ont mangé à la soirée ?
Pourquoi Alex, a-t-il acheté un gâteau au chocolat ?
Trouvez dans le texte le contraire de :
(i) petite 
(ii) premier 
Dites vrai ou faux :
Alex ne donne pas de cadeau à sa grand-mère.

1
1
1
1
1

Écrivez une composition (60 mots environ) sur le sujet suivant : [5]
Une Fête Indienne
(Vous pouvez utiliser le vocabulaire suivant — la fête des lumières,
de nouveaux vêtements, des plats délicieux, la joie et le bonheur)
OU
Voici une page de l’agenda de Margarèthe. Qu’est-ce qu’elle a fait [5]
la semaine dernière ? Écrivez un texte par des phrases complètes
en vous servant des détails donnés ci-dessous (environ 50-60
mots) :
lundi
: voir un film espagnol
mardi
: acheter des vêtements
mercredi
: faire du vélo avec ses amis
jeudi
: jouer au foot
vendredi
: écrire des méls
le weekend : partir pour un voyage

6.

Traduisez en anglais :
[5]
Amelia est une petite fille de dix ans. La semaine dernière, elle a
fêté son anniversaire. Elle a invité ses amis et ses cousins. Tout le
monde est venu mais pas son cousin Gérard. Gérard est le fils de
M. et Mme. Lambert. Il n’a pas pu venir parce qu’il a été à Marseille
pour un rendez-vous important. Mais il a envoyé une carte et un
cadeau pour Amelia. Quel cadeau ! C’est un beau vélo bleu. Elle a
aimé ce cadeau. Maintenant, Amelia peut aller à l’école à son
nouveau vélo.

BONNE CHANCE



