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Q.1. Répondez en français par des phrases complètes aux questions [6]
suivantes (6 au choix) :
1. Quelles matières étudiez-vous à l’école ? (Nommez-en deux)
2. Pourquoi l’Abbé Pierre est-il connu partout dans le monde?
3. Où va-t-on pour lire des journaux et des magazines?
4. Nommez deux journaux français.
5. Nommez deux spécialités culinaires de la France.
6. Que mangent les Français au dîner?
7. Qui est Grands Corps Malade?
8. Que mettez-vous dans votre trousse d’étudiant?
Q.2. Grammaire :
[22]
1. Conjuguez les verbes entre parenthèses au temps ou au mode qui [5]
convient (5 au choix) :
1. Cette chanteuse (chanter) dans un concert demain.
2. En général, je (se brosser) les dents à 6 h.
3. La semaine dernière, nous (acheter) un savon parfumé.
4. Les phoques (nager) dans le bassin.
5. (Dire) – moi ton nom.
6. La famille Dupont (se coucher) tôt chaque nuit.
2.
1.
2.
3.
4.
5.

Remplacez les mots soulignés par des pronoms convenables
(4 au choix) :
Les étudiants vont répondre au professeur.
M. Vincent écrit l’article pour son journal.
La table est carrée.
Achetez les fruits.
Il va avec ses frères.

[4]
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3.
1.
2.
3.

Mettez au pluriel (2 au choix) :
Il y a un gros livre ici.
Voici un chapeau pour toi.
Marie a un vélo gris.

[2]

4.
1.
2.
3.

Mettez au féminin (2 au choix) :
Il est parti pour Lyon
Le ls du client est français.
Ce vieil homme est vif et coquet.

[2]

5.

Trouvez la question à laquelle les mots soulignés sont la réponse
(2 au choix) :
J’ai 15 ans.
Il a deux chiens.
Je vais bien, Madame.

[2]

1.
2.
3.
6.
i.

Faites comme indiqué (7 au choix) :
J’aime tout dans ce magasin.
(Mettez au négatif utilisant ne…jamais / ne…rien / ne…pas)
ii. Pauline écrit une lettre.
(Mettez à la forme interrogative avec inversion)
iii. On mange ___________ crêpes en Bretagne.
(Complétez avec l’article partitif : du / de la / de l’ / des)
iv. Ils vont ___________ marché.
(Complétez avec l’article contracté : au / à la / aux / de la)
v. Daniel (sportif +) Jacques.
(Faites une phrase au comparatif avec les éléments donnés.)
vi. Le mois de février (froid++) mois de l’année.
(Mettez au superlatif)
vii. Donnez les adverbes des adjectifs suivants :
i. rapide
ii. cher
viii. Partez-vous avec ___________ enfants ?
(Complétez avec l’adjectif possessif.)
ix. ___________ préparer un gâteau, prenez de la farine.
(Complétez avec la bonne préposition.)

[7]
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c.

Vocabulaire :
[6]
Complétez les phrases suivantes avec un mot juste (1 au choix) :
1
___________ est un journal qui paraît (appears) tous les jours.
Pendant la Fête des Rois, la personne qui trouve la fève devient le
___________ pour la journée.
Le livre est en ___________.

(2)
a.

Donnez le contraire :
voici ≠
b. près de ≠

1

(3)
a.
b.

Trouvez l’intrus (1 au choix) :
salon, cuisine, chambre, gare
eur, arbre, beurre, feuille

1

(4)
a.
b.

Mettez la phrase suivante en bon ordre (1 au choix) :
amie / n’ / boire / de / mon / pas / lait / aime
les / sauvages / dans / cages / animaux / sont / leurs

1

(3)

Reliez les colonnes :
(A)
Une mousse
Une carotte
Une crêpe
Une pomme

2

1.
2.
3.
4.

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

(B)
Une légume
Un plat français
Un fruit
Un dessert

Q.4. Compréhension :
[6]
Lisez le texte et puis répondez aux questions données ci-dessous :
Monsieur Fernandes est un professeur de psychologie dans une
université française. Il a cinquante ans. Il est gros, petit et très actif. À
ce moment il écrit un livre «Comment xer l’attention». Aujourd’hui M.
Fernandes a travaillé beaucoup et il est très fatigué. Chaque jour il sort
à 9h du matin. Il va à son collège. Il rentre à midi. Après le déjeuner
M. Fernandes lit le journal. Quelquefois il oublie ses lunettes dans le
collège, et il ne peut pas lire sans ses lunettes. Alors, il écoute la radio.

1.
2.

Questions :
Nommez le livre que M. Fernandes écrit.
Pourquoi M. Fernandes ne peut pas lire son journal ?

1
1
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Quel âge a M. Fernandes ?
1
Trouvez l’innitif de :
2
a. écrit
b. sort
Dites vrai ou faux :
1
M. Fernandes est un professeur de psychologie dans une université
espagnole.

Q.5. Écrivez une composition sur le sujet suivant (60 mots environ) :
La ville de Paris
OU

[5]

Voici une page de l’agenda de Ronit. Qu’est-ce qu’il a fait hier?
Écrivez un texte par des phrases complètes en vous servant des
détails donnés ci-dessous (environ 50-60 mots)
7h15
7h30
8h30
12h00
18h00
21h00

:
:
:
:
:
:

se laver
prendre le petit-déjeuner
aller à la bibliothèque
rentrer à la maison
faire du sport
regarder la télévision

Q.6. Traduisez en anglais :
[5]
Il y a trois saisons en Inde. Ce sont l’été, la mousson et l’hiver. Il fait
très chaud en été et il pleut pendant la mousson. Moi, j’aime beaucoup
l’hiver. sL’hiver en Inde commence au mois de novembre et nit au mois
de mars. À Mumbai, il ne fait jamais trop froid en hiver. C’est une saison
de fruits et de légumes. Il y a de la joie et du bonheur partout. C’est
pourquoi j’aime l’hiver.
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