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Q.1. Répondez en français par des phrases complètes aux questions [6]
suivantes: (6 au choix)
1. Qui est Grands Corps Malade?
2. Que buvez-vous au petit-déjeuner ?
3. Quelle est votre nationalité ?
4. Quelles sont les spécialités culinaires de la Bretagne ?
5. Où va-t-on pour lire des magazines et des journaux ?
6. Pourquoi l’Abbé Pierre est-il connu partout dans le monde ?
7. Comment s’appellent les habitants de l’Espagne ?
8. Nommez deux fêtes culturelles en France.
Q.2. Grammaire :
[22]
1. Conjuguez les verbes entre parenthèses au temps ou au mode qui [5]
convient (5 au choix) :
1. Normalement, les hommes (sortir) avec leurs familles.
2. Demain, Gérard (ne pas visiter) le musée.
3. (Finir) les devoirs.
4. Hélène (tourner) le vélo, il y a deux minutes.
5. Dimanche dernier, vous (regarder) ce lm.
6. (Vouloir) donner les clés, Monsieur.
2.
1.
2.
3.
4.
5.

Remplacez les mots soulignés par des pronoms convenables
(4 au choix) :
Il ouvre les cahiers.
Alexandre est plus grand que Philippe.
La grand-mère raconte l’histoire aux enfants.
Caroline et toi faites la cuisine.
Les femmes aiment la glace au chocolat.

[4]
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3.
1.
2.
3.

Mettez au pluriel (2 au choix) :
Tu vas manger le gâteau au chocolat.
Le garçon est allé avec son frère.
La lle nit le travail.

[2]

4.
1.
2.
3.

Mettez au féminin (2 au choix) :
L’enfant aime son nouvel instituteur.
Le directeur est devant lui.
Il vient avec son cousin.

[2]

5.

Trouvez la question à laquelle les mots soulignés sont la réponse [2]
(2 au choix) :
Il est six heures.
Je vends la robe.
Oui, il parle l’anglais.

1.
2.
3.
6.
i.

Faites comme indiqué (7 au choix) :
Voilà un garçon.
(Mettez au négatif utilisant ne…jamais / ne…rien / ne…pas)
ii. Catherine chante une belle chanson.
(Mettez à la forme interrogative avec inversion)
iii. Les enfants boivent _____ lait.
(Complétez avec l’article partitif : du / de la / de l’ / des)
iv. Allez-vous _____ école?
(Complétez avec l’article contracté : du / des / à l’ / aux)
v. Cette jupe-ci (cher -) cette jupe-là
(Faites une phrase au comparatif avec les éléments donnés.)
vi. Le Taj Mahal (haut ++) monument à Delhi.
(Mettez au superlatif)
vii. Donnez les adverbes des adjectifs suivants :
i. affectueux
ii. bon
viii. Vendez-vous ______ voiture ?
(Complétez avec l’adjectif possessif.)
ix. Les lles commencent _____ chanter.
(Complétez avec la bonne préposition.)

[7]

Q3. Vocabulaire
(1) Complétez les phrases suivantes avec un mot juste (1 au choix) :
a. Le ________________ est le plus célèbre des fromages français.

[6]
1
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b.
c.

On célèbre la Fête des Rois le _____________.
Le Monde est un célèbre __________ français.

(2)
a.
b.

Donnez le contraire :
déjà ≠
donner ≠

1

(3)
a.
b.

Trouvez l’intrus (1 au choix) :
coton, soie, laine, ceinture
lundi, dimanche, mars, jeudi

1

(4)
a.
b.

Mettez la phrase suivante en bon ordre (1 au choix) :
pas / il / président / est / n’ ; aux / perdu / il / élections / a
vont / samedi / au / prochain / elles / tennis / le / jouent

1

(3)

Reliez les colonnes :
A
Bonnes vacances!
Je vais à Paris.
J’ai gagné le prix.
Allons à la plage!

2

1.
2.
3.
4.

a.
b.
c.
d.

B
Félicitations!
Bonne idée!
À vous aussi!
Bon voyage!

Q.4. Compréhension :
[6]
Lisez le texte et puis répondez aux questions données ci-dessous :
Je passe souvent mes vacances de Noël chez mon oncle qui habite à
Goa. Mon oncle a une grande maison claire au bord de la mer. Devant
la maison, il y a un très beau jardin avec des arbres verts et des eurs.
Ma tante est une bonne cuisinière. Elle prépare des plats délicieux pour
nous. À Goa, il n’y a ni bruit ni pollution. Tout est calme et il fait beau.
On ne sait pas comme le temps passe là-bas. J’ai envie d’aller chez mon
oncle quand les vacances commencent.
1.
2.
3.
4.
5.

Questions :
Où l’auteur passe-t-il ses vacances de Noël ?
Décrivez la maison de son oncle.
Qu’est-ce qu’il y a devant la maison ?
Donnez l’innitif de :
a. prépare
b. fait
Dites vrai ou faux :
Il y a une mer loin de la maison.

1
1
1
2
1
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Écrivez une composition sur le sujet suivant (60 mots environ) :
La fête de Noël
OU

[5]

C’est le weekend de Rucha. Qu’est-ce qu’elle a fait le weekend
dernier. Écrivez un texte par des phrases complètes en vous servant
des détails donnés ci-dessous (environ 50-60 mots) :
vendredi
:
nir ses projets, nager au club
samedi
:
aller au cinéma, lire les magazines
dimanche
:
faire la cuisine, se reposer
Q.6. Traduisez en anglais :
[5]
Nous avons un petit chien. Il s’appelle Simba. Il a cinq ans. Il est jeune
et actif. Il n’aime pas les étrangers dans notre maison. Il commence à
aboyer (bark) et tous ont peur de lui. Il déteste les chats. Il est sportif
et il aime jouer avec les enfants. Il mange de la viande et des oeufs. Il
ne préfère pas le lait. Il m’attend et quand je rentre de l’école, il est très
content. Il reste avec moi tout le temps. Je l’aime beaucoup.
(avoir peur - to be scared)

BONNE CHANCE 

