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Q.1. Répondez en français par des phrases complètes aux questions [6]
suivantes (6 au choix) :
1. Nommez deux personnalités françaises.
2. Nommez les trois repas du jour.
3. Nommez deux gadgets des jeunes d’aujourd’hui.
4. Quelle est la différence essentielle entre un repas indien et un repas
français ?
5. Quelle est la spécialité culinaire de la Provence ?
6. Quand célèbre-t-on la fête des Rois ?
7. Nommez un quotidien indien.
8. Quelle est votre fête favorite indienne ?
[22]
Q.2 Grammaire :
1. Conjuguez les verbes entre parenthèses au temps ou au mode qui [5]
convient (5 au choix) :
1. Généralement, vous (mettre) vos affaires dans votre sac.
2. Le mois prochain, les amis (aller) en Espagne.
3. (Commencer) l’étude avec ton ami.
4. Le bus (partir), il y a dix minutes.
5. Avant-hier, ils (aller) à l’école tard.
6. (Avoir) de la patience, Aurélie.

1.
2.
3.
4.
5.

Remplacez les mots soulignés par des pronoms convenables [4]
(4 au choix) :
Ont-ils lu leur livre ?
Lisa va au marché avec sa mère.
Je parle joyeusement à mon amie.
Le train arrive à l’heure.
L’actrice de ce lm s’appelle Jennifer.

3.
1.
2.
3.

Mettez au pluriel (2 au choix) :
Je vais à la boulangerie avec lui.
Il y a une maison là, n’est-ce pas ?
Cet oiseau est large et gros.

2.

[2]
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4.
1.
2.
3.

Mettez au féminin (2 au choix) :
Monsieur Ledoux va chez le boulanger.
Le garçon chinois apprend la langue.
Le frère de Catherine est silencieux et doux.

5.

Trouvez la question à laquelle les mots soulignés sont la réponse. [2]
(2 au choix) :
L’avion part à onze heures.
Il fait froid, en hiver.
Si, elle a une auto rouge.

1.
2.
3.
6.
i.

Faites comme indiqué (7 au choix) :
Il va toujours à l’église.
(Mettez au négatif utilisant ne…jamais / ne…rien / ne…pas)
ii. Vous avez compris la leçon.
(Mettez à la forme interrogative avec inversion)
iii. Au petit-déjeuner, on mange ________ fruits.
(Complétez avec l’article partitif : du / de la / de l’ / des)
iv. C’est le livre ________ femme.
(Complétez avec l’article contracté : à la / de la / aux / des)
v. Les lles (bavard = ) les garçons.
(Faites une phrase au comparatif avec les éléments donnés.)
vi. Cette maison blanche (cher - -) maison dans le quartier.
(Mettez au superlatif)
vii. Donnez les adverbes des adjectifs suivants :
i. petit
ii. actif
viii. Tu joues avec ________ amie.
(Complétez avec l’adjectif possessif.)
ix. Les Alpes sont ________ la France et l’Italie.
(Complétez avec la bonne préposition.)

[2]

[7]

Q.3. Vocabulaire :
[6]
(1) Complétez les phrases suivantes avec un mot juste (1 au choix) :
1
a. Les jeunes français travaillent pendant les vacances pour gagner leur
________.
b. On utilise un ________ pour surfer sur l’internet.
c. L’Abbé Pierre est un ________ français.
(2)
a.

Donnez le contraire :
premier
b. toujours

1

(3)
a.
b.

Trouvez l’intrus (1 au choix) :
dire, faire, montrer, mettre
Espagne, Allemagne, Montagne, France

1
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(4)
a.
b.

Mettez la phrase suivante en bon ordre (1 au choix) :
d’ /Pune / allée / Anne / attraction / est / à / parc / au
te / cadeau / demande / un / Je

1

(3)

Reliez les colonnes :
A
La baguette
Les cahiers
Les vêtements
Le poivre

2

1.
2.
3.
4.

a.
b.
c.
d.

B
La boutique
L’épicerie
La librairie
La boulangerie

Q.4. Compréhension :
[6]
Lisez le texte et répondez aux questions ci-dessous :
Savez-vous la vie d’une jeune française ? Voilà la vie de Melaine. Elle
a 14 ans et elle est étudiante au lycée. Chaque jour, elle se réveille de
bonne heure à six heures et demie. Elle fait vite sa toilette. Elle n’a
pas assez de temps pour prendre son petit-déjeuner. Donc, elle boit
seulement du café. Son école commence à sept heures quarante-cinq du
matin et nit à midi et demi. Melaine a des cours comme l’histoire, les
mathématiques, l’anglais, les sciences etc. Elle aime le cours de français
le plus. Quand elle rentre de l’école, la petite lle est très fatiguée.
1.
2.
3.
4.
5.

Questions :
Pourquoi, Melaine boit seulement du café ?
À quelle heure, Melaine se réveille-t-elle ?
Quel cours Melaine aime-t-elle le plus ?
Donnez l’innitif:
a. boit
b. aime
Dites vrai ou faux :
L’école de Melaine commence à sept heures quarante-cinq du matin.

Q.5. Écrivez une composition sur le sujet suivant (60 mots environ) :
Les repas indien
OU
Voici la semaine de Véronique. Qu’est- ce qu’elle a fait la semaine
dernière ? Écrivez un texte par des phrases complètes en vous
servant des détails donnés ci-dessous (environ 50-60 mots) :
•
•
•
•
•
•

lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
le week-end

–
–
–
–
–
–

aller à l’école
acheter des livres à la librairie
aider sa mère
visiter ses grands-parents.
faire une promenade
envoyer les méls.

1
1
1
2
1
[5]
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Q.6. Traduisez en anglais :
[5]
J’ai passé mes vacances de Pâques chez mon oncle qui habite dans
un village. Il est loin de Mumbai. Mon oncle, il est un paysan. Dans sa
ferme, il cultive du riz et des légumes comme la pomme de terre et le
chou-eur. Il a une grande maison avec huit chambres. Il y a un beau
paysage devant sa maison. Il a invité ses amis chez lui pour célébrer la
fête de Pâques. Nous nous sommes bien amusés.
(paysan - farmer; ferme - farm)
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