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Répondez en français par des phrases complètes à CINQ des
questions suivantes :
Les habitants de l’Angleterre s’appellent les Anglais.
La Normandie et la Bretagne sont deux régions au nord de la France.
On célèbre le Festival de Théâtre d’Avignon en juillet.
Oui, je veux visiter Paris parce qu’il y a beaucoup de monuments
anciens/ parce que je veux voir la tour Eiffel.
Nice et Cannes sont deux villes charmantes en Provence.
La Provence se trouve au sud-est de la France.
La robe et en coton/soie.

A.II. Grammaire :
(1) Mettez les verbes entre parenthèses au temps ou au mode qui
convient (4 au choix) :
1. Pars à l’heure pour l’école, Marc.
2. L’année dernière Marilyn a reçu un beau cadeau pour Noël.
3. La semaine prochaine, tu ne vas pas aller à Delhi avec tes amis.
4. Mon frère vient de sortir de la maison pour son cours, il y a cinq
minutes.
5. Montres-tu ta nouvelle voiture aux enfants maintenant ?
(2)

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

Remplacez les mots soulignés par des pronoms convenables
(3 au choix) :
Elle est très jolie.
Mon père et moi les lisons chaque matin.
Adam vient de lui vendre son portable.
Eux, ils sont actifs.
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(3)

Mettez au féminin :
Mon actrice préféré fait le film.

1

(4)

Mettez au pluriel :
Les chandails de nos amis sont en laine.

1

(5)
(i)

Faites comme indiqué (6 au choix) :
Mettez la bonne préposition :
Je rentre chez/ avec mes parents.
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Mettez au négatif :
Mme Lebrun ne va pas inviter ses amis pour son anniversaire.

(iii) Mettez à l’interrogatif (sans est – ce que) :
Y a-t-il des pommes dans le panier ?
(iv) Remplissez le tiret par un adjectif :
À Paris, nous avons visité beaucoup de monuments anciens/
intéressants. (Qualificatif)
(v)

Remplissez le tiret par un article contracté :
Le professeur a donné les livres ________ étudiants.
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(vi) Remplissez le tiret par un article partitif :
Il y a de la confiture sur la table.

1

(vii) Faites des phrases complètes au comparatif ou au superlatif avec
les éléments donnés :
1. Cette montre-ci est moins chère que cette montre-là.
2. Adèle est la meilleure des chanteuses du groupe.

1
1

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

Vocabulaire :
Complétez les phrases suivantes avec un mot juste (2 au choix):
Le Président de la France s’appelle M. Emmanuel Macron.
On dit Bonjour pour saluer le professeur le matin.
On célèbre la Fête de la Musique le 21 juin.
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(2)
1.
2.

Donnez le contraire :
tôt  tard
aimons  détestons

½
½

(3)

Reliez les colonnes :
A
Pierre regarde
Nous montrons
Elles cherchent
Vous donnez

1.
2.
3.
4.

a.
b.
c.
d.

B
ses photos
nos livres
leurs clés
votre sac

A.IV Compréhension :
Answers:
1. Les mères reçoivent recevoir des cadeaux, des fleurs et des cartes
pour cette fête.
2. Les enfants écrivent des poèmes courts pour leurs mamans.
3. On célèbre la fête des mères le dernier dimanche de mai en France.
4. Dites vrai ou faux :
a. Il y a un grand déjeuner en famille pendant la fête de mères - faux
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Donnez le contraire des mots suivants du texte :
a. grand  petit
b. long  court

A.V. Écrivez une composition (60 mots environ) sur le sujet suivant:
Un pique-nique
(Endroit, voyage, activités, cuisine)
Le dimanche dernier je suis allé au pique-nique avec mes amis.
Nous sommes allés au bord de la mer. Nous sommes sortis très tôt,
à cinq heures du matin. Nos mères ont préparé des gâteaux et des
sandwichs pour nous. Sur nos vélos nous avons commencé vite et
bientôt nous sommes arrivés près de la mer. Nous avons mis nos
vélos et nous avons commencé nos jeux. Nous avons nagé et nous
avons fait de grands châteaux de sable. Après un matin amusant,
nous avons pris un repas délicieux et le soir nous sommes rentrés
chez nous, fatigués mais très heureux.
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½
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OU
Voici une page de l’agenda de M. Ledoux. Qu’est-ce que M. Ledoux
va faire la semaine prochaine ? Ecrivez un texte par des phrases
complètes en vous servant des détails donnés ci-dessous.
(60 mots environ) :
C’est l’agenda de M. Ledoux
D’abord, lundi, M. Ledoux va arriver à Mumbai de Bengaluru en
avion. Ensuite, mardi, il va rencontrer ses amis. Puis, mercredi, il
va visiter des monuments anciens de Mumbai. Après, jeudi, il va
acheter des cadeaux pour sa famille. Plus tard, vendredi, il va prendre
son dîner dans un restaurant chinois avec ses cousins. Puis, samedi,
il va aller chez ses grands-parents à Pune. Enfin, dimanche, il va
rentrer à Bengaluru.

5

A.VI. Traduisez en anglais :
There are some products which are typically french. France is known
for its cheese. There are more than 300 varities of cheese. <The
Camembert>, <The Brie> and <The Roquefort> are well known. France
also exports perfumes and wines. The perfumes like <Dior> and
<Chanel> are extraordinary and very famous. The Champagne is
the most famous of the wines of France.
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