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Section A
(Compréhension écrite) (10 marks)

Lisez le texte et répondez aux questions

Delhi, le 15 février 2022
Salut Pierre,

Je m’appelle Rohan. Comment ça va? Je suis indien et j’habite à New Delhi. C’est une ville au
nord de l’Inde. C’est la ville capitale de l’Inde. Elle est célèbre pour les monuments historiques
comme le fort Rouge (Red fort) et la porte de l’Inde (India Gate). Dans la ville, il y a de beaux
temples comme le Temple du lotus (Lotus temple) et le temple d' Akshardham (Akshardham
temple). Il y a aussi des temples Sikhs (Gurdwaras) comme le Gurudwara Bangla Sahib et des
mosquées comme la Jama Masjid. Il y a aussi des marchés comme Lajpat Nagar et Connaught
place. C’est une belle ville, j'aime ma ville! Je suis content de t'écrire, tu décris ta ville. J’attends
ta lettre.

Au revoir
Rohan

Q1. Dites vrai ou faux                                                                                            (2x 5= 10)
a) Pierre écrit la lettre à Rohan                                (                   )
b) Rohan habite à New Delhi                                   (                   )
c) Delhi est une ville au sud de l’Inde                     (                   )
d) Lajpat Nagar est un marché                                 (                   )
e) Akshardham est un monument à Delhi                (                   )



Section B
Expression écrite (10 marks)

Q2. Décrivez votre maison                                                                             (5 x 1= 5)

Q3. Remplissez les blancs avec les prépositions données dans la boîte
(Fill in the blanks with the prepositions given in the box)                          (1 x 5= 5)

Dans  sur   sous  entre  devant

a) Le livre bleu est ______ le lit
b) Les fleurs sont _______ la vase
c) Le chat est ________ la table et le garcon
d) La chaise est ________ la table
e) L’ordinateur est _______ la fenêtre



Section C
(Grammaire) (25 marks)

Q4. Conjuguez les verbes                                                                                (1x 5= 5)

i) Nous ______ la bruit (entendre)
a) entendons
b) entenons
c) entendrons

ii) Je _______ danser (pouvoir)
a) peux
b) peut
c) peuvent

iii) Elles ______ du café (boire)
a) bois
b) boit
c) boivent

iv) Tu ______ l’oiseau? (voir)
a) voies
b) vois
c) voys

v) Il _______ de la maison (sortir)
a)sort
b)sors
c)sorte

Q5. Complétez avec les adjectifs possessifs (1x5= 5)

a) Je vais à  l'école avec ______ amis
b) Rahul range _____ vêtements dans l’armoire
c) Les enfants aiment _____ parents
d) Tu pars en vacances avec _____ famille
e) Vous vendez _____ maison?



Q6. Trouvez la question                                                                                   (1x4= 4)

a) Le chien est dans le jardin
b) Mon père est ingénieur
c) Ce sont des livres
d) Je m’appelle Ron

Q7.  Complétez avec les articles contractés                                                 (1x 5= 5)

i) Tu vas ___ cinéma ce soir?
a) au
b) à la
c) aux

ii) Nous habitons ____ États-unis
a) au
b) aux
c)  des

iii) Vous venez ____ Cathédrale de Notre Dame?
a) du
b) des
c) de la

iv) Il va ____ pharmacie
a) de la
b) à la
c) aux

v) Vous êtes ____ hôtel?
a) au
b) aux
c) à l’

Q8. Complétez avec les articles partitifs (du, de la, de l’, des) (1x 3= 3)

a) Il mange _____ biscuits
b) Nous voulons ____ poulet



c) Je prends ____ confiture

Q9. Complétez avec les nombres ordinaux/ cardinaux (1x3= 3)

a) Quatre + cinq = ___________________
b) Mercredi est le _________  jour de la semaine
c) Janvier est le _________ mois de l'anné

Section D
(Culture et Civilisation ) (5 marks)

Q10. Chassez l’intrus
a) Seine
b) Paris
c) Rouen

Q11. C’est ___________
a) une baguette
b) un croissant
c) un fromage

Q12. En France, au _______, toute la famille est à la maison
a) dîner
b) déjeuner
c) goûter

13. Le _______ est un fromage
a) pain
b) Camembert
c) chemise



Q14. __________ est un écrivain français
a) Gustave Flaubert
b) Emmanuel Macron
c) Astérix


