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Q.I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Répondez en français par des phrases complètes à CINQ des
questions suivantes :
Qui est Guy de Maupassant?
Quel est le plus célèbre des fromages français ?
Qu'est-ce que vous aimez faire pendant vos vacances ? (Nommez
deux activités)
Quelles sont les spécialités de la Bourgogne ?
Quelle est la différence dans la façon de manger entre les français
et les indiens ?
Qu'est-ce que c'est IFA ?
Que mangent les français au déjeuner ?

5

Q.II. Grammaire :
(15)
(1) Mettez les verbes entre parenthèses au temps ou au mode qui
convient (4 au choix)
4
1. Cécile et moi (connaître) M. Martin bien.
2. Je (voir) un film avec mes amis hier
3. Le garçon (passer) l'examen il y a une heure.
4. Leurs bagages (arriver) dans une heure.
5. (Offrir) un cadeau à ta mère.
(2)
1.

Mettez au pluriel :
Jette le ballon.

1

(3)
1.

Mettez au féminin :
Ce garçon est très mignon.

1

(4)
1.
2.

Trouvez la question (un au choix) :
Si, elle danse bien.
Je m'appelle M. Thierry.

1

(5)

Remplacez les mots soulignés par des pronoms personnels
(2 au choix) :
C'est M. Behram qui est mon professeur.
Voilà la fille qui m'a donné un cadeau.
Je vais écrire à ma mère.

1.
2.
3.

2
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Suivez les consignes (6 au choix) :
Remplissez le tiret par un adjectif
Je donne ______ stylo à Karan (Possessif)

2.
i.

Mettez la bonne préposition
Le livre est _________ la table. (sur, dans, à).

3.
i.

Remplissez le tiret par un article partitif
Vicky boit une bouteille ______ vin.

4.
i.

Mettez au négatif
Elles sont déjà allées en France.

5.
i.

Mettez à l'interrogatif (sans est-ce que)
Elle écoute la radio.

6.
i.

Formez les adverbes
bon, chaleureux

7.
i.

Faites une phrase au comparatif
Les filles sont _______ ( = méchant) que les garçons.

8.
i.

Remplissez le tiret par un article contracté
Il a donné les livres ………………… étudiantes.

Q.III VOCABULAIRE :
(1) Reliez les colonnes :
A
1. La fête des Rois
2. Le Festival de Théâtre
3. La Bourgogne
4. Les crêpes

(a)
(b)
(c)
(d)

B
Cannes
La galette
La Bretagne
Le Cidre

6

(5)
2

(2)
1.
2.
3.

Complétez (2 au choix) :
La Statue de la Liberté se trouve ____________.
Marion Cotillard est une ________ français.
_________ est un lieu où l'on lit bibliothèque.

2

(3)
1.

Donnez le contraire de :
sans, sur

1

Q.IV. Lisez attentivement le morceau suivant et répondez aux questions
posées à la fin :
Madame Deshmukh, une indienne, visite Paris. Elle ne sait pas
bien le français. Le premier jour, avant de sortir, il note dans son
carnet, le nom de la rue où son hôtel est situé. Puis Mme Deshmukh

5
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commence son tour de Paris. Elle visite les jardins, les musées, les
monuments. Elle déjeune dans un restaurant qui s'appelle "Le Petit
Escargot " près de la Tour Eiffel. Mme Deshmukh adore les crêpes
là-bas. Le soir, elle appelle un taxi et montre au chauffeur ce qu'elle
a écrit. Le chauffeur commence à rire. Mme Deshmukh a simplement
copié les mots. "Ne touchez pas. C'est dangereux."

(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

QUESTIONS :
Quelle ville Mme Deshmukh visite-t-elle ?
Mme. Deshmukh déjeune à quel restaurant ?
Que fait le chauffeur de taxi quand il voit la note de Mme Deshmukh?
Qu'est-ce qu'elle a mangé dans le restaurant?
Dites Vrai ou Faux.
a. Mme Deshmukh a pris son dîner dans le restaurant.
b. Mme Deshmukh est américaine.

Q.V. Écrivez une composition (60 mots environ) sur le sujet suivant
La Provence

5

OU
Voici une page de l'agenda de Marion. Qu'est-ce qu'elle va faire?
Ecrivez un texte par des phrases complètes en vous servant des
détails donnés ci-dessous (environ 50-60 mots)
6h30 - se réveiller
6h40 - se brosser les dents
7h15 - prendre son petit déjeuner
7h45 - finir son travail
9h00 - partir pour son bureau
13h00 - déjeuner à la cantine
18h00 - faire des courses.
19h30 - préparer le dîner et manger
20h00 - écouter de la musique
22h00 - dormir
Q.VI. Traduisez en anglais :
5
Il y a plusieurs magasins du quartier comme la boulangerie, l'épicerie,
la papeterie, la pâtisserie, la crémerie, la boucherie. Mais on préfère
les grands magasins, les supermarchés. Tous les dimanches, Ruchi
et sa mère vont à <<Magnet>>. C'est une hypermarché à Mahim. On
trouve tout sous un toit ici. C'est très commode et pratique.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Répondez en français par des phrases complètes à CINQ des
questions suivantes :
Guy de Maupassant est un écrivain célèbre français.
Le camembert est le plus célèbre des fromages français.
J'aime faire du shopping et de la natation pendant mes vacances.
Les escargots sont les spécialités de la Bourgogne.
En Inde, à la maison, on mange avec les doigts mais en France on
mange toujours avec les fourchettes et les couteaux.
IFA est L'Institut Français de la Mode à Paris.
Au déjeuner les français mangent de la baguette, des légumes, de
la salade avec du poulet et de la viande.

A.II. Grammaire :
(1) Mettez les verbes entre parenthèses au temps ou au mode qui
convient (4 au choix)
1. Cécile et moi connaissons M. Martin bien.
2. J’ai vu un film avec mes amis hier.
3. Le garçon vient de passer l'examen il y a une heure.
4. Leurs bagages vont arriver dans une heure.
5. Offre un cadeau à ta mère.

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

(2)
1.

Mettez au pluriel :
Jetez les ballons.

1

(3)
1.

Mettez au féminin :
Cette fille est très mignonne.

1

(4)
1.
2.

Trouvez la question (un au choix) :
Ne danse-t-elle pas bien ?
Comment vous appelez-vous ?

1
1

(5)

Remplacez les mots soulignés par des pronoms personnels
(2 au choix) :
C'est lui qui est mon professeur.
La voilà qui m'a donné un cadeau.
Je vais lui écrire.

1
1
1

1.
2.
3.
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Suivez les consignes (6 au choix) :
Remplissez le tiret par un adjectif
Je donne mon stylo à Karan.

1

2.
i.

Mettez la bonne préposition
Le livre est sur la table.

1

3.
i.

Remplissez le tiret par un articles partitif
Vicky boit une bouteille de vin.

1

4.
i.

Mettez au négatif
Elles ne sont pas encore allées en France.

1

5.
i.

Mettez à l'interrogatif (sans est-ce que)
Écoute-t-elle la radio ?

1

6.
i.

Formez les adverbes
bien, chaleureusement

1

7.
i.

Faites une phrase au comparatif
Les filles sont aussi méchantes que les garçons.

1

8.
i.

Remplissez le tiret par un article contracté
Il a donné les livres aux étudiantes.

1

A.III VOCABULAIRE :
(1) Reliez les colonnes :
A
1. La fête des Rois
2. Le Festival de Théâtre
3. La Bourgogne
4. Les crêpes

(a)
(b)
(c)
(d)

B
La galette
Avignon
Les escargots
La Bretagne

1
1
1
1

(2)
1.
2.
3.

Complétez (2 au choix) :
La Statue de la Liberté se trouve aux États-Unis.
Marion Cotillard est une actrice français.
Une bibliothèque est un lieu où l'on lit des livres et des journaux.

1
1
1

(3)
1.

Donnez le contraire de :
avec, sous

1
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A.IV. Lisez attentivement le morceau suivant et répondez aux questions
posées à la fin :
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

ANSWERS :
Mme.Deshmukh visite Paris.
Mme. Deshmukh déjeune dans un restaurant qui s'appelle
"Le Petit Escargot "
Le chauffeur de taxi commence à rire quand il voit la note de
Mme. Deshmukh.
Elle a mangé les crêpes dans le restaurant.
a. faux
b. faux

A.V. Écrivez une composition (60 mots environ) sur le sujet suivant
La Provence
La Provence est une belle région au sud-est de France près de la Mer
Méditerranée. Le soleil brille toute l'année. Cette région est connue
pour sa richesse culturelle. En été, la Provence éclate avec le Festival
de Cannes, un festival célèbre de cinéma international et le Festival de
Théâtre d'Avignon. La Provence est connue aussi pour sa beauté naturelle
avec des plages de sable d'or sur la Côte d'Azur. Cette région a aussi une
importance commerciale avec les ports de Marseille et de Toulon. La
ville de Nice en Provence est très célèbre pour la salade niçoise. Les
herbes de Provence sont populaires dans la cuisine internationale.

1
1
1
1
½
½
5

OU
C'est l'agenda de Marion.
D'abord à six heures et demie, elle va se réveiller. Ensuite, à six heures
quarante, elle va se brosser ses dents. Puis, elle va prendre son petit
déjeuner avec sa famille à sept heures et quart. À huit heures moins le
quart, Marion va finir son travail et puis elle va partir au bureau à neuf
heures. À une heure de l'après - midi, elle va déjeuner à la cantine avec
sa collègues. Le soir, à dix-huit heures, elle va aller au marché pour
faire des courses. Puis, à dix-neuf heures et demie, elle va préparer le
dîner et manger. Enfin, elle va écouter de la musique à vingt heures et
elle va dormir à vingt-deux heures.
A.VI. Traduisez en anglais :
There are several local shops like the bakery, grocery, stationery, pastry
shop, dairy, butcher's shop. But one prefers the departmental stores,
the supermarkets.
Every Sunday Rucha and her mother go to <<Magnet>>. It is a hypermarket
in Mahim. One can find everything under a roof here. It is very convenient
and practical.
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