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Q.1. Répondez en français par des phrases complètes aux questions [6]
suivantes (6 au choix) :
1. Nommez deux journaux français.
2. Que faites-vous le weekend ? (Nommez deux activités)
3. Pourquoi les jeunes français travaillent pendant leurs vacances ?
4. Qu’est-ce qu’on cache dans une galette pendant la Fête des Rois ?
5. En quoi sont les livres ?
6. Qu’est-ce que les Indiens mangent au déjeuner ?
7. Quel temps fait-il en hiver ?
8. Quelles sont les spécialités culinaires de la Normandie ?
Q.2. Grammaire :
[22]
1. Conjuguez les verbes entre parenthèses au temps ou au mode qui [5]
convient (5 au choix) :
1. Frédérique (jouer) avec ses amis chaque soir.
2. Les hommes (ne pas rencontrer) le directeur demain.
3. (Écouter) bien, mes enfants.
4. Elles (prendre) un dessert, il y a cinq minutes.
5. Janine (rester) à la maison hier.
6. (Savoir) ta leçon.
2.

[4]

1.
2.
3.
4.
5.

Remplacez les mots soulignés par des pronoms convenables
(4 au choix) :
Nous célébrons la fête.
Il y a une lle avec Mme. Lambert.
Parle au directeur, Paul.
Les feuilles tombent en automne.
Janine va manger le gâteau.

3.
1.
2.
3.

Mettez au pluriel (2 au choix) :
Il a parlé à l’homme.
Il y a un bon livre sur la table.
La mère est très active et ambitieuse.

[2]
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4.
1.
2.
3.

Mettez au féminin (2 au choix) :
Mon oncle parle avec un bel homme.
Il est gros mais sportif.
Le grand-père de mon ami est vieux.

5.

Trouvez la question à laquelle les mots soulignés sont la réponse. [2]
(2 au choix) :
Il habite à Paris.
Il s’appelle Leonardo.
Oui, Hélène est très bavarde.

1.
2.
3.
6.
i.

[2]

Faites comme indiqué (7 au choix) :
Il y a quelqu’un dans la chambre.
(Mettez au négatif utilisant ne…jamais / ne…rien / ne…personne)
ii. Le train arrive à l’heure.
(Mettez à la forme interrogative avec inversion)
iii. Mangez-vous _______ mousse ?
(Complétez avec l’article partitif : du / de la / de l’ / des )
iv. Nous parlons _______ professeur.
(Complétez avec l’article contracté : au / des / aux /à l’)
v. L’éléphant (gros +) le chien.
(Faites une phrase au comparatif avec les éléments donnés)
vi. Rucha (beau ++) lle de la classe.
(Mettez au superlatif)
vii. Donnez les adverbes des adjectifs suivants :
i. silencieux
ii. gentil
viii. J’ai ni _______ devoirs.
(Complétez avec l’adjectif possessif.)
ix. La maison est _______ la banque.
(Complétez avec la bonne préposition.)

[7]

Q.3.
(1)
a.
b.
c.

[6]
1

Vocabulaire :
Complétez les phrases suivantes avec un mot juste (1 au choix) :
Le 25 décembre, c’est la fête de _______.
Nous mangeons le _______ à 8 heures du matin.
La cuisine indienne est plus _______ que la cuisine française.

(2)

Donnez le contraire :
a. arriver
b. avant

1

(3)

Trouvez l’intrus (1 au choix):
a. sandwich, hamburger, pizza, pomme
b. avion, train, avant, voiture.

1
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Mettez la phrase suivante en bon ordre: (1 au choix) :
a. magasin / mère / a / rien / ma / achète / au / n’
b. ces / au / donnez / lettres / professeur

(3) Reliez les colonnes :
(A)
a. Tu viens chez nous ?
b. C’est où ?
c. Que fais – tu ce soir ?
d. Il y a quelqu’un dans la classe ?

(B)
i. En face de la poste.
ii. Je fais mes devoirs.
iii. Personne
iv. Non, je suis désolé.

1

2

Q.4. Compréhension :
[6]
Lisez le texte et répondez aux questions ci-dessous :
Georges Charpak: Prix Nobel de physique (1992) :
Né à Dabrovica en Pologne, le 8 mars, 1924 dans une famille modeste,
il a étudié à l’École de Mines à Paris. Depuis 1959 il est physicien au
Centre Européen de Recherches Nucléaires. Quelle sorte d’homme estil ? Il est modeste : avec lui, tout est simple. Il aime la musique et les
sports et bien sûr, il adore la recherche scientique.
1.
2.
3.
4.
5.

Questions :
Quelle est la date de naissance (birth date) de Georges Charpak ?
Quel est son métier ?
Où se trouve l’École de Mines ?
Donnez l’innitif de :
a. né
b. adore
Dites vrai ou faux :
Charpak est né en France.

Q.5. Écrivez une composition sur le sujet suivant (60 mots environ) :
La vie des jeunes d’aujourd’hui
OU
Voici une page de l’agenda de Lionel. 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
7h15
9h00
18h00
19h30
22h00

–
–
–
–
–
–

se réveiller
prendre son petit déjeuner
partir pour son bureau
rentrer chez lui
préparer le dîner
dormir

1
1
1
2
1
[5]
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Q.6. Traduisez en anglais :
[5]
Mes amis et moi, nous allons visiter Delhi pendant les vacances d’été.
Nous allons rester à Delhi pour une semaine. Notre professeur d’histoire
va venir avec nous. Nous allons visiter «Qutub Minar» et «Red Fort». À
«Connaught Place», nous allons acheter les cadeaux pour nos familles.
Puis, nous allons visiter le Taj Mahal à Agra. Il va être un voyage
intéressant.

BONNE CHANCE

