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Répondez en français par des phrases complètes aux questions
suivantes :
Qui est Thierry Henri ?
Nommez deux villes françaises.
Que mangez-vous au dîner?
Qu’est-ce qu’on célèbre le 6 janvier ?
Nommez un pain typiquement français ?
Quel gadget aimez-vous le plus ?
Comment s’appelle un habitant de la Hongrie ?

[5]

Grammaire :
[15]
Mettez les verbes entre parenthèses au temps ou au mode qui
convient (4 au choix) :
4
Hier, nous (boire) du café.
Les enfants (visiter) l’aquarium lendemain.
M. Dupont et Mme. Dupont (arriver) à l’aéroport, il y a dix minutes.
Nicolas et moi (se lever) tôt chaque matin.
(Offrir) du jus à ton ami.
Remplacez les mots soulignés par des pronoms convenables
(2 au choix) :
Les Français sont très actifs.
C’est Éric qui gagne le prix.
Ils vont voir le spectacle.

2

(3)
1.

Mettez au féminin :
Mon oncle est un acteur indien.

1

(4)
1.

Mettez au pluriel :
Elle est allée en avion.

1

(5)

Trouvez la question à laquelle les mots soulignés sont la réponse
(1 au choix) :
Il s’appelle Leo Vincent.
Si, j’ai une robe blanche.

1

1.
2.
3.

1.
2.

... 2 ...
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(6)
(i)

Suivez les consignes (6 au choix) :
Mettez la bonne préposition :
La chanteuse commence ___ chanter une chanson.

6
1

(ii)

Mettez au négatif :
Nous achetons toutes les choses au supermarché.

1

(iii)

Mettez à l’interrogatif (sans est – ce que) :
Il a pris le train.

1

(iv)

Remplissez le tiret par un adjectif :
Non, je n’aime pas ______ homme. (Démonstratif)

1

Remplissez le tiret par un article partitif ou contracté :
C’est la chambre ________ garçon.

1

(vi)

Remplacez les mots soulignés par un adverbe équivalent :
Les jeunes parlent avec politesse.

1

(vii)

Faites des phrases complètes au comparatif ou au superlatif avec
les éléments donnés :
Cette maison-ci (beau +) cette maison-là.

1

(v)

(viii) Formez les adverbes des adjectifs suivants :
1. Sportif
2. Mauvais

1

Q.III. Vocabulaire :
[5]
(1) Complétez les phrases suivantes avec un mot juste (2 au choix): 2
1. ____________, c’est un lieu où l’on lit des livres, des magazines et
des journaux.
2. Au supermarché, on achète un parfum à la _____________.
3. ____________ est un journal français.
(2)
1.
2.

Donnez le contraire :
partout 
aimé 

(3)

Reliez les colonnes :
A
La Bourgogne
La Lorraine
La Provence
La Bretagne

1.
2.
3.
4.

1

a)
b)
c)
d)

B
La quiche
Les crêpes
Les escargots
La salade niçoise

2

... 3 ...
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Q.IV Compréhension :
[5]
Lisez le texte et répondez aux questions ci-dessous :
Samuel habite à Paris. Il a une voiture mais, pour aller au travail, il
ne la prend pas. Il prend le métro. Il prend le métro vers sept heures
du matin. La femme de Samuel habite à Bordeaux. Elle a une école
de yoga. Samuel ne fait pas de yoga. Il ne l’aime pas. Samuel est
très sportif. Il fait du sport avec les enfants. Il emmène ses enfants
au club pour jouer au tennis. Il aime aussi faire de la natation.
1.
2.
3.
4.
5.

Questions :
Où la femme de Samuel habite-t-elle ?
Comment Samuel va-t-il au travail ?
Avec qui Samuel joue-t-il au tennis ?
Donnez l’infinitif : a. fait ; b. emmène
Dites vrai ou faux :
a. Samuel aime faire de la natation.

Q.V. Écrivez une lettre à votre ami/e français/e lui présentant votre [5]
famille.
(Vous pouvez les vocabulaires suivants : membres, profession des
membres, leurs qualités)
OU
Voici une page de l’agenda de M. Martin Qu’est-ce qu’il va faire la
semaine prochaine? Écrivez un texte par des phrases complètes
en vous servant des détails donnés ci-dessous (environ 50-60 mots).
lundi
–
partir pour Paris.
mardi
–
visiter la tour Eiffel
mercredi –
se promener dans les jardins du Luxembourg
jeudi
–
rencontrer son ami français et visiter le Louvre
vendredi –
acheter des fromages et des parfums
samedi
–
retourner en Inde
Q.VI. Traduisez en anglais :
[5]
M. Thomas est mon professeur de français. Il a cinquante ans. Il est
très intelligent. Il est beau, charmant et vif. Il n’est pas strict. Il aide
tous les étudiants. Les étudiants s’amusent beaucoup quand il
enseigne. Il déteste quand un étudiant n’étudie pas régulièrement.
M. Thomas est comme un bon ami pour eux parce qu’il a beaucoup de
patience. Je l’admire et je le respecte beaucoup.

BONNE CHANCE



