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General Instructions: 

1. This question paper contains 16 questions divided into four sections. 

Section A: (Reading)                                    (10)  

Section B :( Writing)                                     (20) 

Section C: (Grammar)                                   (40)   

Section D : (Culture and civilisation)            (10) 

2. Attempt all questions. 

3. Write answers neatly. 

4. Ensure proper numbering of answers. 

5. Revise your paper before handing it over to the invigilator. 

 

Section A                         Compréhension (Reading)                                 (10) 

Lisez le passage et répondez aux questions suivantes: 

Chère Anne, 

Comment vas-tu ? Je vais bien. Mes vacances d’été commencent. Je suis à Paris 

en vacances. Je séjourne dans un hôtel. Nous nageons tous les matins. Je 

commence ma journée avec un café. Ici, les plats sont excellents. Je mange des 

crêpes et beaucoup de chocolats. Je ne mange pas d’escargots. Je voyage 

beaucoup. Chaque jour, je visite le musée du Louvre et la tour Eiffel. Je n’aime 

pas la circulation à Paris. 

A bientôt, avec les photos. 

Bisous, 

Catherine.                                             (Escargot- snail ; sejourner- to stay) 

Ques 1. Répondez aux questions suivantes :                                         (2) 



a. Qu’est-ce que Catherine mange à Paris ? 

b. Qu’est-ce que Catherine n’aime pas à Paris ? 

Ques 2. Dites vrai ou faux :                                                                    (4) 

a. Catherine ne nage pas à Paris. 

b. Elle commence sa journée avec un the. 

c. Elle voyage beaucoup à Paris. 

d. Elle déteste la circulation à Paris. 

Ques 3. Complétez avec un mot du texte :                                             (4) 

a. C’est le ----- D’Orsay. 

b. Elle n’------- pas les plats italiens. 

c. Je vois les ------- dans le sable. 

d. Elle est ------ mère. 

Section B                                         Expression Ecrite                                (20) 

Ques 4. Décrivez votre meilleur(e) ami(e).                                                    (5) 

Ques 5. Préparez la fiche d’identité de votre père.                                        (5) 

Ques6. Décrivez les quatre saisons.                                                                 (5) 

Ques 7. Dessinez un visage humain et marquez ces parties du visage : 

(Les yeux, le nez, la bouche, les oreilles, les cheveux)                                     (5) 

  

Section C                                             Grammaire                                    (40) 

Ques 8. Conjuguez les verbes donnés :                                                       (5) 

a. Je ------- (détester) le the. 

b. Elle ------ (acheter) l’armoire. 

c. Nous ------- (manger) le diner. 



d. Ils -------- (choisir) un bon dictionnaire pour Marie. 

e. Elles ------- (jeter) ses stylos noirs dans la poubelle.  

f. Les gens ------- (porter) des vêtements en laine.  

g. Il ------- (remplir) la fiche d’identité. 

h. Nous ------- (commencer) le travail a sept heures du matin. 

i. Ils ------- (aller) a l’école. 

j. Tu ------ (regarder) la télé. 

Ques 9. Répondez  à la forme négative :                                                      (5) 

a. Elle a une grande voiture. 

b. C’est le livre de Julien. 

c. J’aime la musique classique. 

d. Il y a des étudiants dans la classe. 

e. Vous parlez espagnol. 

Ques 10. Mettez les phrases au pluriel.                                                           (5) 

a. L’amie de Paul regarde l’animal. 

b. C’est une vieille femme indienne. 

c. Dans la classe, il y a un garçon méchant. 

d. Il demande une question bête. 

Ques 11. Mettez les phrases au féminin.                                                        (5) 

a. Le garçon est petit. 

b. Ils sont beaux. 

c. L’homme est gentil. 

d. C’est un bel étudiant. 

e. Le directeur est vieux. 



 

Ques 12. Complétez les phrases en utilisant les prépositions.                    (5) 

a. Il joue ------- son chien. 

b. Le jardin est ------ la maison. 

c. Le singe -------- la cage. 

d. -------- la table, il y a des livres. 

e. Mes jouets sont ------- le lit. 

Ques 13. Remplissez les blancs avec les articles définis.                             (5) 

Au petit déjeuner, je mange ------ pain avec -------- fromage ou ----- beurre. J e 

ne mange pas ------ œufs. Je bois ----- chocolat chaud. Je n’aime pas le café. 

Ques 14. Mettez les phrases en ordre.                                                           (4) 

a. y/ Il/ beaucoup/ animaux/ d’/ le/ zoo/ a/ dans. 

b. soir/ crêpes/ fais/des/ le/ Je 

c. robe/ a/ belle/ rouge/ Elle/ une 

d. nouvelle/ Lauren/ est/ Mme/ professeure/ une 

Ques 15. Remplissez les blancs.                                                                     (6) 

a. Pedro habite en --------- (Belgium) ; ------- est ---------. 

b. Marie et Valerie habitent au -------- (Portugal) ; --------- sont ----------. 

c. Sara habite en ---------- (Spain) ; ------ est ---------. 

Section D                                    Culture et Civilisation                           (10)

  

Ques 16. Répondez aux questions suivantes :          (10) 

a. Nommez deux animaux sauvages. 

b. Qu’est-ce que disent les français avant un repas ? 

c. Nommez deux fleuves en France. 



d. Nommez deux montagnes en France. 

e. Combien de mois y a-t-il dans une année ? 

f. Nommez les douze mois de l’année. 

g. Combien de jours y a-t-il dans une semaine ? 

h. Nommes les jours de la semaine. 

i. Nommez les quatre saisons. 

  

 

 

 

 


