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Répondez en français par des phrases complètes à CINQ des
questions suivantes :
Le drapeau français est bleu, blanc et rouge.
Le gâteau au chocolat et la glace sont deux desserts.
Marseille et Toulon sont deux ports en Provence avec une importance
commerciale.
La ville de Cannes se trouve sur la Côte d’Azur.
La table est en bois.
La Normandie est la destination favorite des vacanciers parce que
cette région offre tout : de la culture, de la gastronomie et de
l’histoire.
Les habitants de l’Italie s’appellent les Italiens.

A.II. Grammaire :
(1) Mettez les verbes entre parenthèses au temps ou au mode qui
convient (4 au choix) :
1. Les étudiants se lèvent vite.
2. Faites votre travail !
3. Le petit garçon a vu les animaux au zoo la semaine dernière.
4. Mon père et moi venons de manger notre repas il y a deux heures.
5. Nous n’allons pas commencer les cours demain.
(2)
1.
2.
3.
4.
(3)
(4)

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

Remplacez les mots soulignés par des pronoms convenables
(3 au choix) :
Ils sont allés au Japon.
Amy est aussi intelligente que lui.
Ne leur parlez pas.
Le voilà.

1
1
1
1

Mettez au féminin :
La belle fille de Mme. Leblanc est italienne.

1

Mettez au pluriel :
Nous aimons boire du café ou du thé.

1
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(5)
(i)

Faites comme indiqué (6 au choix) :
Mettez la bonne préposition :
Katherine décide d’étudier pour ses examens.

1

(ii)

Mettez au négatif :
Ce ne sont pas des robes blanches.

1

(iii) Mettez à l’interrogatif (sans est – ce que) :
Ont-ils joué au foot ?

1

(iv) Remplissez le tiret par un adjectif :
Quelle couleur aimez-vous? (Interrogatif)

1

(v)

Remplissez le tiret par un article contracté :
Ma mère attend à la gare.

1

(vi) Remplissez le tiret par un article partitif :
Il y a du fromage dans le frigo.

1

(vii) Faites des phrases complètes au comparatif ou au superlatif avec
les éléments donnés :
1. Le vélo est le meilleur des moyens de transport.
2. Les hommes sont moins bavards que les femmes.

1
1

A.III Vocabulaire :
(1) Complétez les phrases suivantes avec un mot juste (2 au choix):
1. La Côte d’Azur est une destination favorite des riches et des gens
célèbres en Provence.
2. Le Camembert est le plus célèbre des fromages français.
3. Une crêpe / La crêpe est comme un dosa.
(2)
1.
2.

Donnez le contraire :
arriver  partir
acheter  vendre

(3)

Reliez les colonnes :
A
Noël
Le moyen de transport
La Joconde
Le Festival de Cannes

1.
2.
3.
4.

1
1
1
½
½

a.
b.
c.
d.

B
décembre
le vélo
le Louvre
cinéma

A.IV Compréhension:
Answers :
1. Les parents de Nicolas ont organisé la soirée.
2. Ils ont mangé des pâtes et du poulet à la soirée.

½
½
½
½

1
1

... 3 ...
3.
4.
5.
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Nicolas a acheté un gâteau au chocolat parce que sa grand-mère
adore les chocolats.
Trouvez dans le texte le contraire de :
(i) petite  grande
(ii) premier  dernier
Dites vrai ou faux :
Nicolas ne donne pas de cadeau à sa grand-mère - faux

A.V. Écrivez une composition (60 mots environ) sur le sujet suivant:
Au camp de jeunesse
(le lieu, l’activité de chaque jour)
Mon camp de jeunesse a été merveilleux ! Je suis allé à Lonavala
avec mes amis. Là, on s’est réveillé tôt. Tout d’abord, le matin nous
avons nagé dans la piscine. Puis, nous avons fait beaucoup d’autres
activités pendant la journée. Le deuxième jour, nous avons fait une
randonnée dans les montagnes. L’après-midi, nous avons joué de la
musique et quelques personnes ont joué au foot. Le soir, on a préparé
le dîner. Quelquefois, on a fait du vélo dans le quartier et on a fait
des achats. Nous avons fait beaucoup de promenades dans les rues
et j’ai fait la connaissance de la région.
Le dernier soir, nous avons chanté, nous avons dansé ensemble
autour du feu de camp. Je me suis beaucoup amusé.

1
½
½
1
5

OU
Voici une page de l’agenda de Henri. Qu’est-ce que Henri a fait le
weekend dernier ? Ecrivez un texte par des phrases complètes
en vous servant des détails donnés ci-dessous. (60 mots environ).
C’est l’agenda de Henri.
D’abord, samedi Henri est allé au collège le matin. Ensuite, il a
joué au cricket avec ses cousins au club. Après, il a regardé la télé
à la maison avec sa famille. Puis, dimanche, il a visité l’église avec
ses parents. Plus tard, il a pris son déjeuner au restaurant chinois
<Mainland China>. Enfin, il a fait ses devoirs.

5

A.VI. Traduisez en anglais :
I spent my Easter vacations at my uncle’s house who lives in a
village. It is far from Mumbai. My uncle, he is a farmer. In his farm,
he cultivates rice and vegetables like potato and cauliflower. He
has a big house with eight rooms. There is a beautiful landscape in
front of his house. He invited his friends at his place in order to
celebrate Easter. We enjoyed ourselves a lot.

5
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