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Répondez en français par des phrases complètes à CINQ des
questions suivantes :
La Provence se trouve au sud-est de la France.
Le Camembert et le Roquefort sont deux fromages français.
Le vélo est le moyen de transport le moins polluant.
Le Festival de Cannes et le Festival de Théâtre d’Avignon sont deux
fêtes culturelles en Provence.
La Crêpe est le plat typique de la Bretagne.
La ceinture est en cuir.
Les spécialités gastronomiques de la Normandie sont le Camembert
et le Cidre.

A.II. Grammaire :
(1) Mettez les verbes entre parenthèses au temps ou au mode qui
convient (4 au choix) :
1. Pierre vient de rencontrer ses camarades il y a dix minutes.
2. Avant-hier, René a mis ses vêtements dans la valise.
3. Demain, je vais assister à une réunion avec mes copains.
4. Va à l’école, ma chérie.
5. Ils n’achètent pas ce roman.
(2)
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Remplacez les mots soulignés par des pronoms convenables
(3 au choix) :
Donnez-les gentiment.
M. et Mme. Fernandes vont le voir.
Je vais au cinéma sans eux.
Le chauffeur lui montre la route.
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(3)

Mettez au féminin :
Ma nièce est belle et active.

1

(4)

Mettez au pluriel :
Avez-vous vu ces oiseaux, hier ?

1

(5)
(i)

Faites comme indiqué (6 au choix) :
Mettez la bonne préposition :
En octobre, nous avons les examens.

1
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... 2 ...
(ii)
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Mettez au négatif :
Il n’y a pas d’étudiant dans la classe.

1

(iii) Mettez à l’interrogatif (sans est – ce que) :
Caroline est-elle rentrée de l’école ?

1

(iv) Remplissez le tiret par un adjectif :
J’achète cette horloge. (Démonstratif)

1

(v)

Remplissez le tiret par un article contracté :
Catherine travaille à l’aéroport.

1

(vi) Remplissez le tiret par un article partitif :
Je mange du poisson au déjeuner.

1

(vii) Faites des phrases complètes au comparatif ou au superlatif avec
les éléments donnés :
1. La tour Eiffel est plus haute que le Qutub Minar.
2. Les Ambani sont les plus riches des gens du quartier.

1
1

A.III
(1)
1.
2.
3.

Vocabulaire :
Complétez les phrases suivantes avec un mot juste (2 au choix):
Un habitant du Japon s’appelle un Japonais.
La maison de Claude Monet se trouve à Giverny.
La Normandie/ la Bretagne est une région au nord de la France.
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(2)
1.
2.

Donnez le contraire :
perdre  trouver
ancien  moderne
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(3)

Reliez les colonnes :
A
Vous aimez le cinéma
Vous avez faim
Allons à la plage
Le Président de la France

1.
2.
3.
4.

a)
b)
c)
d)

B
Moi, j’adore les films
Allez au restaurant
Bonne idée
Emmanuel Macron

A.IV Compréhension :
Anwers:
1. Brigitte est en France.
2. Brigitte et son mari vont passer une semaine à Paris.
3. Donnez l’infinitif:
a. allez - aller
b. venons - venir
4. Dites vrai ou faux:
a. Brigitte est déjà allée à Montréal - faux
b. Brigitte est son mari vont rester chez la sœur de Marc - vrai
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A.V. Écrivez une composition (60 mots environ) sur le sujet suivant:
Ma Ville
Ma ville, c’est Mumbai. Mumbai est la capitale de Maharashtra. Elle
se trouve à l’ouest de l’Inde. Mumbai, c’est la capitale commerciale
de l’Inde. C’est une ville belle, animée, vivante et cosmopolite. C’est
une ville de sept îles. La ville de Mumbai est pleine de monuments
historiques, d’hôtels, de restaurants, de musées et d’endroits
touristiques . Il y a aussi de beaux jardins. On voit beaucoup de
plages à Juhu, à Marve et à Chowpatty. Tous les gens visitent la
plage surtout en été, pour nager dans la mer bleue. On peut visiter
le zoo de Jijamata , le musée à Colaba et l’aquarium de Taraporewala.
Le temple de Mahalaxmi situé au bord de la mer, le mosque de Haji
Ali, l’église de Mary attirent tout le monde. J’aime beaucoup la ville
de Mumbai.

5

OU
Voici une page de l’agenda de Mme. Lambert Qu’est-ce qu’elle a
fait hier ? Ecrivez un texte par des phrases complètes en vous
servant des détails donnés ci-dessous. (60 mots environ).
C’est l’agenda de Mme. Lambert.
D’abord, à 7h du matin, Mme. Lambert s’est réveillée tôt. Puis, à
8h, elle a fait une promenade dans le parc. Après, à 9h, elle a pris
son petit-déjeuner avec ses enfants. Ensuite, à 10h, elle est allée
au bureau en auto. Plus tard, à 15h, elle a vu un film français avec
ses amis. Après ça, à 15h, elle a vu un film. Enfin, à 19h, elle est
rentrée chez elle.
A.VI. Traduisez en anglais :
During the Christmas vacations, Marie visited Normandy. She
admired the landscapes. She loved the fields, the flowers and the
beautiful ancient houses. Yesterday, she went to the cinema with
her friends. It was nice. Then, she went to the museum in order to
see the paintings of Monet. Later, she had her dinner with her
friends and returned to her place.

BONNE CHANCE 
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