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Répondez en français par des phrases complètes à CINQ des
questions suivantes :
Deux animaux sauvages sont le lion et le tigre.
La Provence se trouve au sud-est de la France.
Au camp de jeunesse, je fais une randonnée, je danse et je chante
autour d’un feu de camp.
Le Festival de Cannes est le festival célèbre de cinéma international.
Je sors à quatorze heures de l’école.
Le train et le bus / le métro/ le taxi sont deux moyens de transport
dans ma ville.
La maison et le jardin célèbre de Claude Monet se trouve à Giverny.

A.II. Grammaire :
(1) Mettez les verbes entre parenthèses au temps ou au mode qui
convient (4 au choix) :
1. Amuse-toi à la soirée, Scarlett.
2. Ils doivent écrire les examens.
3. Ma fille ne va pas porter cette robe blanche, demain.
4. L’année dernière, nos amis ont offert un gâteau aux enfants.
5. Amy et Jean viennent de manger au restaurant, il y a quelques
moments.
(2)
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Remplacez les mots soulignés par des pronoms convenables
(3 au choix) :
Ne les jette pas.
Tom est plus intelligent qu’elle.
Téléphone-lui tout de suite.
Ils jouent de la guitare.

1
1
1
1

(3)

Mettez au féminin :
Elle est partie avec sa grand-mère.

1

(4)

Mettez au pluriel :
Voici de beaux chapeaux pour vous.

1

1.
2.
3.
4.
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(5)
(i)

Faites comme indiqué (6 au choix) :
Mettez la bonne préposition :
Pour sortir, on doit finir le devoir.

1

(ii)

Mettez au négatif :
Elle ne mange pas de fruits après le dîner.

1

(iii) Mettez à l’interrogatif (sans est – ce que) :
Les filles attendent-elles le professeur ?

1

(iv) Remplissez le tiret par un adjectif :
Nicole finit ses travaux. (Possessif)

1

(v)

Remplissez le tiret par un article contracté :
Mon père parle à la directrice.

1

(vi) Remplissez le tiret par un article partitif :
Mangeons des croissants.

1

(vii) Faites des phrases complètes au comparatif ou au superlatif avec
les éléments donnés :
1. La France est moins peuplée que l’Inde.
2. La Normandie est la plus belle des régions de la France.

1
1

A.III.
(1)
1.
2.

suivantes avec un mot juste (2 au choix):
France c’est le 14 juillet.
la Musique pour la première fois à Paris en

1
1

acheter du sel.

1

3.

Vocabulaire :
Complétez les phrases
La Fête Nationale de la
On a célébré la Fête de
France.
On va à l’épicerie pour

(2)
1.
2.

Donnez le contraire :
naître  mourir
en avance  en retard

(3)

Reliez les colonnes :
A
Vous gagnez le prix
C’est le 1er janvier
Salut ! Ça va
Quelle heure est-il ?

1.
2.
3.
4.

A.IV. Compréhension :
Answers:
1. Martin habite en Espagne.
2. Il y a deux sœurs.

½
½
B
a) Félicitations
b) Nouvel An
c) Ça va bien !
d) Midi

½
½
½
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Les enfants étudient les mathématiques et la science.
Dites vrai ou faux :
Les enfants vont à l’école - faux
La famille ne vend pas les fruits - vrai

1
1
1

A.V. Écrivez une composition (60 mots environ) sur le sujet suivant:
Ma saison favorite
(trois saisons…..les vêtements….fruits …fêtes….)
Il y a trois saisons en Inde. Ce sont l’été, la mousson et l’hiver. Il
fait très chaud en été et il pleut pendant la mousson. Moi, j’aime
beaucoup l’hiver. L’hiver, en Inde commence au mois de novembre
et finit au mois de mars. Il fait doux en hiver. Le soleil chauffe mais
ne brûle pas. Dans les villes de Mumbai, il ne fait jamais trop froid
en hiver. Généralement, en hiver, on porte des vêtements en laine
comme les gants, le chandail, le pull et l’écharpe. C’est une saison
de fruits et de légumes.
En hiver, il y a les fêtes de Diwali, Pongal et Noël. Toutes les écoles
et les collèges sont fermés pour les vacances de Diwali et aussi
pour Noël. Les gens de toutes les religions célèbrent ces deux fêtes.
Il y a de la joie et du bonheur partout.
C’est pourquoi, j’aime l’hiver.
OU
Voici une page de l’agenda de Nancy Fernandes. Qu’est-ce qu’elle
a fait hier? Écrivez un texte par des phrases complètes en vous
servant des détails donnés ci-dessous (environ 50-60 mots) :
C’est l’agenda de Nancy Fernandes
D’abord, à 6h45, Nancy s’est levée. Ensuite, à 7h, elle a mangé son
petit déjeuner avec son papa. Puis, à 7h30, elle est allée au lycée.
Après, à 17h30, elle est rentrée chez elle. Plus tard, à 20h, elle a
pris son dîner avec sa famille. Enfin, à 22h, elle s’est couchée dans
sa chambre.

5

A.VI. Traduisez en anglais :
Paris is a very beautiful and a fascinating city.There are many things
to see and to do. Last year during the summer vacations, Louis who
is an American, went to Paris with his family to discover this city of
dreams. They visited lots of monuments and museums, churches
and gardens in Paris like the Cathedral of Notre-Dame, the ancient
museum of Louvre and of course the Eiffel Tower.
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