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Q.1. Répondez en français par des phrases complètes aux questions [6]
suivantes (6 au choix) :
1. Qui est l’Abbé Pierre ?
2. Nommez deux magazines français.
3. Que prenez-vous pour le petit-déjeuner ?
4. En quoi est la clé ?
5. A quelle heure rentrez-vous de l’école ?
6. Quand célèbre-t-on la Fête des Rois en France ?
7. Combien de mois y a-t-il dans une année ?
8. Nommez un pain typiquement français.
Q.2. Grammaire :
[22]
1. Conjuguez les verbes entre parenthèses au temps ou au mode qui [5]
convient (5 au choix) :
1. (Manger) – nous au restaurant aujourd’hui ?
2. Marc (retourner) dans deux heures.
3. (Arrêter) l’auto avant le carrefour, s’il vous plaît.
4. Le professeur (lire) le texte, il y a quelques minutes.
5. La semaine dernière, je (parler) aux enfants.
6. (Être) tranquille, nous sommes à l’hôpital.
2.
1.
2.
3.
4.
5.

Remplacez les mots soulignés par des pronoms convenables
(4 au choix) :
Tu achètes ce tableau.
C’est Paul qui habite au deuxième étage.
Vous avez téléphoné à Derreck.
Ma mère et moi sommes ambitieux.
Dis l’histoire au professeur.

[4]
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3.
1.
2.
3.

Mettez au pluriel (2 au choix) :
L’enfant a un jeu intéressant.
Mon ami est très intelligent.
Le sari est en soie.

[2]

4.
1.
2.
3.

Mettez au féminin (2 au choix) :
Notre directeur est intelligent.
Il est né en décembre.
Cet homme habite avec son jeune ls.

[2]

5.

Trouvez la question à laquelle les mots soulignés sont la réponse. [2]
(2 au choix) :
Le portable coûte 200 euros.
Les cahiers sont dans le sac.
Elle a 13 ans.

1.
2.
3.
6.
i.

Faites comme indiqué (7 au choix) :
Ma mère donne quelque chose à ma sœur.
(Mettez au négatif utilisant ne…jamais / ne…rien / ne…pas)
ii. Il y a des stylos dans la trousse.
(Mettez à la forme interrogative avec inversion)
iii. Nous buvons _______ jus d’orange.
(Complétez avec l’article partitif : du / de la / de l’ / des)
iv. Ils vont _______ église.
(Complétez avec l’article contracté : du / au / de la / à l’)
v. Paris (polluant -) Mumbai.
(Faites une phrase au comparatif avec les éléments donnés.)
vi. Le Taj Mahal (beau ++) monument en Inde.
(Mettez au superlatif)
vii. Donnez les adverbes des adjectifs suivants :
i. doux
ii. joli
viii. Je mange avec _______ doigts.
(Complétez avec l’adjectif possessif.)
ix. Elle habite _______ ses grands-parents.
(Complétez avec la bonne préposition.)

[7]

Q.3. Vocabulaire :
(1) Complétez les phrases suivantes avec un mot juste (1 au choix) :
a. Marie habite en Italie. Elle est _______.

[6]
1
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b.
c.

_______ est une pâte feuillettée.
La salade _______, c’est une spécialité de la ville de Nice.

(2)
a.
b.

Donnez le contraire :
tout le monde
descendre

1

(3)
a.
b.

Trouvez l’intrus (1 au choix) :
la carotte, la banane, la pomme de terre, l’oignon
Provence, France, Bourgogne, Alsace

1

(4)
a.
b.

Mettez la phrase suivante en bon ordre (1 au choix) :
été / le / bleu / en / est / ciel
crêpes / allons / les / manger / nous / demain

1

(3) Reliez les colonnes :
A
1. Pendant Noël
2. Avant les examens
3. Avant de partir pour les vacances
4. Avant les repas

B
a. Bon voyage
b. Bon appétit
c. Bonne chance
d. Bonne fête

2

Q.4. Compréhension :
[6]
Lisez le texte et répondez aux questions ci-dessous :
Brigitte : Allô ! Anne?
Anne
: Oui ?
Brigitte : C’est Brigitte ici. Je suis en France. Je te téléphone de
l’aéroport. Mon mari et moi, nous venons d’arriver.
Anne
: Vous allez rester ici pour combien de temps ?
Brigitte : Nous allons passer une semaine à Paris. Marc a un travail
urgent. Ensuite, nous allons à Rome où nous allons rester
trois jours avant de retourner à Montréal.
Anne
: Et à Paris, vous allez rester chez la sœur de Marc?
Brigitte : Oui nous allons rester chez elle.
Anne
: D’accord. À tout à l’heure!
Brigitte : Au revoir! À bientôt!

1.
2.

Questions :
Où est Brigitte?
Brigitte et son mari, combien de temps vont-ils passer à Paris?

1
1
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À Paris, où vont-ils rester?
Donnez l’innitif:
a. allez
b. venons
Dites vrai ou faux:
Brigitte va rester trois jours à Rome.

Q.5. Écrivez une composition sur le sujet suivant (60 mots environ) :
Ma ville
(le nom, la description, les lieux, la transport)

1
2
1

[5]

OU
Voici une page de l’agenda de Rucha. 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) :
• 9h00
:
se réveiller
• 10h00 :
préparer le petit-déjeuner
• 11h00 :
rencontrer ses amies
• 13h00 :
faire du shopping
• 18h00 :
s’habiller pour la soirée
Q.6. Traduisez en anglais :
[5]
Pendant les vacances de Noël, Marie a visité Normandie. Elle a admiré
les paysages. Elle a adoré les champs, les eurs et les belles maisons
anciennes. Hier, elle est allée au cinéma avec ses amis. Puis, elle est
allée au musée pour voir les tableaux de Monet. Plus tard, elle a pris son
dîner avec ses amis et est rentrée chez elle.

BONNE CHANCE 

