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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 :
Comment s’appellent les habitants de l’Angleterre ?
Nommez deux régions au nord de la France.
À quel mois célèbre-t-on le Festival de Théâtre d’Avignon ?
Voulez-vous visiter Paris ? Pourquoi ?
Nommez deux villes charmantes en Provence.
Où se trouve la Provence ?
En quoi est la robe ?

Q.II. Grammaire :
[15]
(1) Mettez les verbes entre parenthèses au temps ou au mode qui
convient (4 au choix) :
4
1. (Partir) à l’heure pour l’école, Marc.
2. L’année dernière Marilyn (recevoir) un beau cadeau pour Noël.
3. La semaine prochaine, tu (ne pas aller) à Delhi avec tes amis.
4. Mon frère (sortir) de la maison pour son cours, il y a cinq minutes.
5. (Montrer)-tu ta nouvelle voiture aux enfants maintenant ?
(2)

Remplacez les mots soulignés par des pronoms convenables
(3 au choix) :
La chanteuse de cette chanson est très jolie.
Mon père et moi lisons les magasins chaque matin.
Adam vient de vendre son portable à cet homme.
Mes parents, ils sont actifs.

3

(3)

Mettez au féminin :
Mon acteur préféré fait le film.

1

(4)

Mettez au pluriel :
Le chandail de mon ami est en laine.

1

(5)
(i)

Faites comme indiqué (6 au choix) :
Mettez la bonne préposition :
Je rentre ____ mes parents.

6
1

1.
2.
3.
4.
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Mettez au négatif :
Mme Lebrun va inviter ses amis pour son anniversaire.

1

(iii)

Mettez à l’interrogatif (sans est – ce que) :
Il y a des pommes dans le panier.

1

(iv)

1
Remplissez le tiret par un adjectif :
À Paris, nous avons visité beaucoup de monuments __________.
(Qualificatif)

(ii)

Remplissez le tiret par un article contracté :
Le professeur a donné les livres ________ étudiants.

1

(vi)

Remplissez le tiret par un article partitif :
Il y a _______ confiture sur la table.

1

(vii)

Faites des phrases complètes au comparatif ou au superlatif avec 2
les éléments donnés :
Cette montre-ci (cher -) cette montre-là.
Adèle (bon ++) chanteuse du groupe.

(v)

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

Vocabulaire :
Complétez les phrases suivantes avec un mot juste (2 au choix):
Le Président de la France s’appelle ____________.
On dit __________ pour saluer le professeur le matin.
On célèbre la Fête de la Musique le ___________.

(2)
1.
2.

Donnez le contraire :
tôt 
aimons 

(3)

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

1.
2.
3.
4.

[5]
2

1

a.
b.
c.
d.

B
leurs clés
votre sac
nos livres
ses photos

2

[5]
Q.IV. Compréhension :
Lisez le texte et répondez aux questions ci-dessous :
La fête des mères est une fête pour honorer (to honour) les mères
du monde. Cette fête a lieu le dernier dimanche de mai en France.
Cette fête est célébrée dans le monde entier. Les mères reçoivent
souvent des cadeaux. En France, les gens célèbrent cette fête dans
une manière variée. La mère peut recevoir des cadeaux, des fleurs
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et des cartes. Il y a aussi un grand dîner en famille. C’est un jour
important dans sa vie. C’est un jour où les mères ne travaillent pas.
Quelquefois les enfants écrivent des poèmes courts pour leurs
mamans.
1.
2.
3.
4.
a.
5.

Questions :
Qu’est- ce que les mères, reçoivent- elles pour cette fête ?
Qu’est- ce que les enfants, écrivent- ils ?
Quand célèbre-t-on la fête des mères en France ?
Dites vrai ou faux :
Il y a un grand déjeuner en famille pendant la fête de mères.
Donnez le contraire des mots suivants du texte :
a. grand 
b. long 

Q.V. Écrivez une composition (60 mots environ) sur le sujet suivant:
Un pique-nique
(endroit, voyage, activités, cuisine)

1
1
1
1
1

[5]

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) :
Lundi
– arriver à Mumbai de Bengaluru
Mardi
– rencontrer ses amis
Mercredi – visiter des monuments
Jeudi
– acheter des cadeaux
Vendredi – prendre son dîner dans un restaurant
Samedi
– aller chez ses grands-parents à Pune
Dimanche – rentrer à Bengaluru
Q.VI. Traduisez en anglais :
[5]
Il y a quelques produits qui sont typiquement français. La France est
connue pour ses fromages. Il y a plus de 300 variétés de fromages
<Le Camembert>, <Le Brie> et <Roquefort> sont bien connus.
La France aussi exporte des parfums et des vins. Les parfums comme
<Dior> et <Chanel> sont extraordinaires et très célèbres. Le
Champagne est le plus célèbre des vins de la France.
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