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Q.I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

(Pages 3)

Max. Marks : 40

Répondez en français par des phrases complètes à CINQ des [5]
questions suivantes :
Nommez deux villes françaises.
En quoi est le livre ?
Quels sont vos passe-temps favoris ? (Nommez - en deux)
Où se trouve la ville d’Avignon ?
Qui est Claude Monet ?
À quelle heure prenez-vous votre dîner ?
Pourquoi la Côte d’Azur est une destination favorite des riches et
des gens célèbres du monde ?

Q.II. Grammaire :
[15]
(1) Mettez les verbes entre parenthèses au temps ou au mode qui
convient (4 au choix) :
4
1. Marie Cuire (naître) en 1867.
2. (Ne pas jeter) ton paquet de chips ici.
3. Demain matin, je (rester) chez moi.
4. Les étudiants (comprendre – ne pas) les leçons.
5. Mon père et moi (demander) du thé, il y a quelques minutes.
(2)

Remplacez les mots soulignés par des pronoms convenables
(3 au choix) :
Où est sa voiture ?
Sortons avec nos copains.
Ma mère a trouvé son sac.
Je vais écrire des lettres à mon mari.

3

(3)

Mettez au féminin :
Mon fils est sorti avec mon ami.

1

(4)

Mettez au pluriel :
Mon père a une belle bague en or.

1

(5)
(i)

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

6
1

1.
2.
3.
4.
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Mettez au négatif :
Habille-toi vite, Marc !

1

(iii)

Mettez à l’interrogatif (sans est – ce que) :
Ces étudiants vont travailler au bureau.

1

(iv)

Remplissez le tiret par un adjectif :
Marc achète une _____ voiture. (Qualificatif)

1

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

1

(vi)

Remplissez le tiret par un article partitif :
Il mange _________ glace au chocolat.

1

(vii)
1.
2.

Faites des phrases complètes au comparatif ou au superlatif avec 2
les éléments donnés :
Les pommes (cher =) les oranges.
Le Parc des Félins (bon ++) divertissements.

Q.III.
(1)
1.
2.
3.

[5]
Vocabulaire :
Complétez les phrases suivantes avec un mot juste (2 au choix): 2
____________________ est une fête qui a lieu tout la nuit du 21 juin.
Pour acheter une baguette, on va à la _____________.
En _____, il fait chaud.

(ii)

(v)

(2)
1.
2.

Donnez le contraire :
premier 
avec 

1

(3)

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

2

1.
2.
3.
4.

a.
b.
c.
d.

B
La cigarette
Le lac
Les déchets
Les arbres

[5]
Q.IV. Compréhension :
Lisez le texte et répondez aux questions ci-dessous :
Savez-vous la vie d’une jeune française ? Voilà la vie de Melaine.
Elle a 14 ans et elle est étudiante au lycée. Chaque jour, elle se
réveille de bonne heure à six heures et demie. Elle fait vite sa toilette.
Elle n’a pas assez de temps pour prendre son petit-déjeuner. Donc,
elle boit seulement du café. Son école commence à sept heures
quarante-cinq du matin et finit à midi et demi. Melaine a des cours

... 3 ...
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comme l’histoire, les mathématiques, l’anglais, les sciences etc. Elle
aime le cours de français le plus. Quand elle rentre de l’école, la
petite fille est très fatiguée.
1.
2.
3.
4.
5.
a.

Questions :
Pourquoi, Melaine boit seulement du café ?
À quelle heure, Melaine se réveille-t-elle ?
Quel cours Melaine aime-t-elle le plus ?
Donnez l’infinitif:
a. boit
b. aime
Dites vrai ou faux :
L’école de Melaine commence à sept heures quarante-cinq du matin.

1
1
1
1
1

Q.V. Écrivez une composition (60 mots environ) sur le sujet suivant: [5]
La fête de Noël
(Noël, c’est quand, activités, la veille de Noël, la Messe de minuit)
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) :
9h
– aller au lycée
15h
– assister au cours de danse
17h
– jouer avec ses amies
19h30 – rentrer chez elle et regarder la télévision
20h30 – dîner avec la famille
22h30 – se coucher
[5]
Q.VI. Traduisez en anglais :
Il y a quatre saisons en France : l’hiver, le printemps, l’été et
l’automne. Au mois de janvier, de février et de mars, c’est l’hiver. En
hiver, il fait froid. Il neige. Après l’hiver, au printemps, il fait beau.
Le ciel est bleu. En été, il fait chaud. On va à la plage. Enfin, c’est
l’automne en France. En automne, il fait du vent. Il pleut. Les feuilles
jaunissent, rougissent et tombent. Les saisons en France sont très
agréables.
(agréable - pleasant)

BONNE CHANCE



