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Répondez en français par des phrases complètes à CINQ des
questions suivantes :
Paris et Nice/ Cannes/ Giverny/ Grenoble sont deux villes
françaises.
Le livre est en papier.
Mes passe-temps favoris sont lire des romans et faire du shopping /
écouter la musique / regarder les films.
La ville d’Avignon se trouve en Provence.
Claude Monet est un célèbre peintre français.
Je prends mon dîner à huit heures du soir / vingt heures.
La Côte d’Azur est une destination favorite des riches et des gens
célèbres du monde car cette région nous offre des plages de sable
d’or et des villes charmantes comme Nice et Cannes.

A.II. Grammaire :
(1) Mettez les verbes entre parenthèses au temps ou au mode qui
convient (4 au choix) :
1. Marie Cuire est née en 1867.
2. Ne jette pas ton paquet de chips ici.
3. Demain matin, je vais rester chez moi.
4. Les étudiants ne comprennent pas les leçons.
5. Mon père et moi venons de demander du thé, il y a quelques minutes.
(2)
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Remplacez les mots soulignés par des pronoms convenables
(3 au choix) :
Où est-elle ?
Sortons avec eux.
Ma mère l’a trouvé.
Je vais lui écrire des lettres.
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(3)

Mettez au féminin :
Ma fille est sortie avec mon amie.
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(4)

Mettez au pluriel :
Nos pères ont de belles bagues en or.
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(5)
(i)

Faites comme indiqué (6 au choix) :
Mettez la bonne préposition :
Sa nièce habite en Bourgogne.

1

(ii)

Mettez au négatif :
Ne t’habille pas vite, Marc !

1

(iii) Mettez à l’interrogatif (sans est – ce que) :
Ces étudiants vont-ils travailler au bureau ?

1

(iv) Remplissez le tiret par un adjectif :
Marc achète une nouvelle/grande voiture. (Qualificatif)

1

(v)

Remplissez le tiret par un article contracté :
Les cheveux de la fille sont blonds.

1

(vi) Remplissez le tiret par un article partitif :
Il mange de la glace au chocolat.

1

(vii) Faites des phrases complètes au comparatif ou au superlatif avec
les éléments donnés :
1. Les pommes sont aussi chères que les oranges.
2. Le Parc des Félins est le meilleur des divertissements.
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A.III
(1)
1.
2.
3.

Vocabulaire :
Complétez les phrases suivantes avec un mot juste (2 au choix):
La Fête de la Musique est une fête qui a lieu tout la nuit du 21 juin.
Pour acheter une baguette, on va à la boulangerie
En été, il fait chaud.
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(2)
1.
2.

Donnez le contraire :
premier  dernier
avec  sans

½
½

(3)

Reliez les colonnes :
A
Ne polluez pas
Ne jetez pas
Ne coupez pas
Ne fumez pas

1.
2.
3.
4.

a.
b.
c.
d.

B
Le lac
Les déchets
Les arbres
La cigarette

A.IV Compréhension :
Answers :
1. Melaine boit seulement du café parce qu’elle n’a pas assez de temps
pour prendre son petit-déjeuner.
2. Melaine se réveille à six heures et demie.
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Melaine aime le cours de français le plus.
Donnez l’infinitif:
a. boit – boire
b. aime - aimer
Dites vrai ou faux :
L’école de Melaine commence à sept heures quarante-cinq du matin
- vrai

1
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A.V. Écrivez une composition (60 mots environ) sur le sujet suivant:
La fête de Noël
(Noël, c’est quand, activités, la veille de Noël, la Messe de minuit)
En France, on célèbre la fête de Noël le 25 Décembre. La fête de
Noël est en hiver. C’est une fête que tout le monde attend avec
impatience, surtout les enfants. Tout le monde achète de nouveaux
vêtements pendant la fête de Noël. La veille de Noël, le 24 décembre,
les enfants mettent leurs chaussures devant la cheminée. Ils
imaginent que le Père Noël met des bonbons et des jouets dans les
chaussures.
Dans plusieurs maisons, il y a un arbre de Noël, un sapin, décoré
d’étoiles. Pour Noël, les magasins sont décorés d’un style élégant. Il
y a aussi la Messe de minuit à l’église. Après la Messe de minuit, il
y a le Réveillon. On échange des cadeaux, boit du champagne, crie
« Joyeux Noël »
OU
Voici une page de l’agenda d’Annie. Qu’est-ce qu’Annie 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 d’Annie.
D’abord à 9h, Annie est allée au lycée avec ses amies. Ensuite à
15h, elle a assisté au cours de danse. Après à 17h, elle a joué avec
ses amies dans le jardin. Plus tard, à 19h30, elle est rentrée chez
elle et a regardé la télévision. Après ça, à 20h30, elle a dîné avec la
famille au restaurant chinois. Enfin, à 22h30, elle s’est couchée.

5
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A.VI. Traduisez en anglais :
There are four seasons in France: winter, spring, summer and
autumn. In the months of January, February and March, it is winter.
In winter, it is cold. It snows. After winter, in spring, the weather is
nice. The sky is blue. In summer, it is hot/warm. One goes to the
beach. Finally, it is autumn in France. In autumn it is windy. It
rains. The leaves turn yellow, turn red and fall. The seasons in
France are very pleasant.
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