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Q.I.
1.
2.
3.
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5.
6.
7.
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Répondez en français par des phrases complètes à CINQ des
questions suivantes :
Nommez trois lieux touristiques à Paris.
Que portez - vous quand il fait froid ?
De quelle couleur est le drapeau français ?
Nommez trois villes françaises.
Nommez trois pays voisins de la France.
Nommez 4 articles de toilette.
En quoi est la ceinture ?

5

Q.II. Grammaire :
(15)
(1) Mettez les verbes entre parenthèses au temps ou au mode qui
convient (4 au choix) :
4
1. Les touristes français (visiter) les monuments l’année dernière.
2. Anam (lire) le journal dans une heure.
3. Sanam (chanter) une chanson pour son ami il y a une heure.
4. Mes parents (se reposer) le weekend.
5. (Servir) chaud avec du vin.
(2)
1.

Mettez au pluriel :
Elle porte une chemise en soie.

1

(3)
1.

Mettez au féminin :
Mon copain est un bon chanteur.

1

(4)
1.
2.

Trouvez la question (un au choix) :
Elle arrive à la gare.
Emmanuel monte au premier étage.

1

(5)

Remplacez les mots soulignés par des pronoms personnels
(2 au choix) :
La Grande Muraille se trouve en Chine.
Luc a donné des pommes à Marie et à moi.
Nous parlons aux amis.

1.
2.
3.

2
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Suivez les consignes (6 au choix) :
Remplissez le tiret par un adjectif
Ce ___ garçon est intelligent. (qualificatif)

2.
i.

Mettez la bonne préposition
Les amis décident ___ passer la journée ensemble. (à, pour, de)

3.
i.

Remplissez le tiret par un article partitif
Il ne préfère pas ___ alcool.

4.
i.

Mettez au négatif
Prachie est quelquefois en retard.

5.
i.

Mettez à l’interrogatif (sans est-ce que)
Elle mange des fruits après le dîner

6.
i.

Formez les adverbes
heureux, facile

7.
i.

Faites une phrase au superlatif
Ces crêpes sont (++cher) que toutes les autres crêpes.

8.
i.

Remplissez le tiret par un article contracté
Les jeunes étudient ___ lycée.

Q.III VOCABULAIRE :
(1) Reliez les colonnes :
A
1. Le 14 Juillet
2. Le 1er mai
3. Le 25 décembre
4. Le 1er janvier

6

(5)
2
(a)
(b)
(c)
(d)

La
Le
La
La

B
fête de Noël
Nouvel An
fête nationale
fête du Travail

(2)
1.
2.
3.

Complétez (2 au choix) :
______ fait le pain à la boulangerie.
Le _________ est le train qui roule à grande vitesse.
______ est le chant national indien.

2

(3)
1.

Donnez le contraire de :
facile, acheter

1
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Q.IV. Lisez attentivement le morceau suivant et répondez aux questions
posées à la fin :
5
Monsieur Marc est un jeune Indien qui habite à Mumbai. Il est
professeur de français. Il explique bien la langue. Il travaille dur. Il
est très intelligent. Il voyage beaucoup. Il enseigne l’anglais aussi. Il
y a un mois, il est allé à Dubai pour les vacances de Noël avec sa
femme. Il est resté là pendant trois semaines. Il a vu <Burj Khalifa>.
M. Marc a fait des achats à l’hypermarché de Dubai.
QUESTIONS :
(i)
Où habite Monsieur Marc?
(ii) Quelle est sa profession ?
(iii) Combien de langues enseigne –t-il ? Nommez-les.
(iv) Pendant combien de semaines, M. Marc, est - il allé à Dubai ?
(v)
Dites vrai ou faux :
a. Monsieur Marc ne voyage jamais.
b. Monsieur Marc est allé avec son amie.
Q.V. Écrivez une composition (60 mots environ) sur le sujet suivant
Ma maison
OU

5

Voici une page de l’agenda de Pierre. Qu’est-ce qu’il va faire?
Ecrivez un texte par des phrases complètes en vous servant des
détails donnés ci-dessous (environ 50-60 mots)
6h30
6h45
7h00
7h30
16h30
17h30
19h30
20h00
22h00

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Se réveiller
Se laver et s’habiller
Prendre le petit déjeuner
Aller au lycée
Rentrer chez lui.
Faire son devoir
Regarder la télé
Prendre le dîner
Se coucher

Q.VI. Traduisez en anglais :
Pour faire une omlette, cassez les œufs dans un bol. Coupez bien
les oignons et les tomates. Ajoutez les oignons et les tomates aux
œufs. Battez bien. Ajoutez du sel et du poivre. Versez le mélange
dans une poêle chaude. Faire cuire pendant 2/3 minutes à feu
doux. Tournez et faites cuire encore. Servez chaud avec du
ketchup.
(feu doux - low heat)
*************BONNE CHANCE*************
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Répondez en français par des phrases complètes à CINQ des
questions suivantes :
La Tour Eiffel, le Louvre, Notre Dame, L’Arc de Triomphe sont
trois lieux touristiques à Paris.
Je porte un chandail, des chaussettes et des gants quand il
fait froid.
Le drapeau français est bleu, blanc, rouge.
Trois villes françaises sont Paris, Lyon, Nice.
Trois pays voisins de la France sont l’Espagne, l’Italie, la Suisse,
l’Angleterre et le Belgique.
Quatre articles de toilette sont le dentifrice, la brosse à dents,
le savon et le rasoir.
La ceinture est en cuir.

A.II. Grammaire :
(1) Mettez les verbes entre parenthèses au temps ou au mode qui
convient (4 au choix) :
1. Les touristes français ont visité les monuments l’année dernière.
2. Anam va lire le journal dans une heure
3. Sanam vient de chanter une chanson pour son ami il y a une heure.
4. Mes parents se reposent le weekend.
5. Servez chaud avec du vin.

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

(2)
1.

Mettez au pluriel :
Elles portent des chemises en soie.

1

(3)
1.

Mettez au féminin :
Ma copine est une bonne chanteuse.

1

(4)
1.
2.

Trouvez la question (un au choix) :
Où arrive - t - elle ?
Qui monte au premier étage ?

1
1

(5)

Remplacez les mots soulignés par des pronoms personnels
(2 au choix) :
Elle se trouve en Chine.
Luc nous a donné des pommes.
Nous leur parlons.

1
1
1

1.
2.
3.
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Suivez les consignes (6 au choix) :
Remplissez le tiret par un adjectif
Ce beau garçon est intelligent. (qualificatif)

1

2.
i.

Mettez la bonne préposition
Les amis décident de passer la journée ensemble. (à, pour, de)

1

3.
i.

Remplissez le tiret par un article partitif
Il ne préfère pas d’alcool.

4.
i.

Mettez au négatif
Prachie n’est jamais en retard.

5.
i.

Mettez à l’interrogatif (sans est-ce que)
Mange-t-elle des fruits après le dîner ?

6.
i.

Formez les adverbes
heureusement, facilement

7.
i.

Faites une phrase au superlatif
Ces crêpes sont les plus chères des crêpes.

8.
i.

Remplissez le tiret par un article contracté
Les jeunes étudient au lycée.

A.III VOCABULAIRE :
(1) Reliez les colonnes :
A
1. Le 14 Juillet
2. Le 1er mai
3. Le 25 décembre
4. Le 1er janvier

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

1
1
1

1

La
La
La
Le

B
fête nationale
fête du Travail
fête de Noël
Nouvel An

(2)
1.
2.
3.

Complétez (2 au choix) :
Le boulanger fait le pain à la boulangerie.
Le TGV est le train qui roule à grande vitesse.
Jana Gana Mana est le chant national indien.

(3)
1.

Donnez le contraire de :
difficile, vendre

A.IV. Lisez attentivement le morceau suivant et répondez aux questions
posées à la fin :
ANSWERS :
(i) M. Marc habite à Mumbai.
(ii) Il est professeur.

1
1

½
½
½
½
1
1
1

1

1
1
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(iii)
(iv)
(v)
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Il enseigne deux langues. Ce sont le français et l’anglais.
M. Marc est allé à Dubai pendant trois semaines .
Dites vrai ou faux :
a. Faux
b. Faux

A.V. Écrivez une composition (60 mots environ) sur le sujet suivant
Ma maison
J’habite dans un appartement au troisième étage. Mon immeuble
s’appelle « SeaQueen ». Elle se trouve à Juhu. Ma maison est grande
et belle. Il y a cinq pièces dans ma maison.
Elles sont le salon, la salle à manger, deux chambres à coucher,
la cuisine et bien sûr les salles de bains.
Le salon de ma maison est bien meublée avec un divan, des
fauteuils, une table ronde et une grande télévision. Il y a aussi de
beaux tableaux et des lampes dans le salon.
Dans la cuisine, il y a un four, un réfrigérateur, une
cuisinière à gaz et une lave-vaisselle. Il y a aussi un buffet où
nous mettons des assiettes, des cuillères et des fourchettes.
Dans ma maison, il y a aussi un grand climatiseur et une
chaîne hi-fi. La chambre à coucher donne sur la mer. Il y a des
lits confortables et des tables de nuit dans les chambres à
coucher.
J’aime beaucoup mon appartement parce que c’est propre,
clair et confortable.

1
1
½
½

5

OU
C’est l’agenda de Pierre.
D’abord à six heures et demie, il va se réveiller pour aller au
lycée. Puis, à six heures trois quarts, il va se laver et s’habiller.
Ensuite, il va prendre son petit déjeuner à sept heures et il va
aller au lycée à sept heures et demie. À seize heures et demie,
Pierre va rentrer chez lui et plus tard il va regarder la télé avec
sa famille à dix-neuf heures. À vingt heures, il va prendre son
dîner et enfin il va se coucher à vingt – deux heures.
A.VI. Traduisez en anglais :
To make an omlette, break the eggs into a bowl. Cut the onions
and tomatoes well. Add the onions and tomatoes to the eggs.
Beat well. Add salt and pepper. Pour the mixture into a hot pan.
Cook for 2/3 minutes over low heat. Turn and cook again. Serve
hot with ketchup.
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