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General Instructions :

1. This question paper contains 17 questions divided into four sections.
Section A: (Reading) 10
Section B :(Writing) 10
Section C: (Grammar) 50
Section D : (Culture and civilisation) 10

2. Attempt all questions.
3. Ensure proper numbering of answers.
4. Revise your paper before handing it over to the invigilator.

Section A Compréhension (10)

Lisez le texte:

Salut !

Je suis très contente d’avoir une correspondante anglaise.

Je suis fille unique et j’habite près du centre de la ville de Toulouse avec ma
mère et mon chat Coco. Ma mère est professeur. Mes parents sont divorces. De
temps en temps je vais chez mon père. En janvier l’année prochaine nous allons
aller a Londres.

Au collège je suis assez forte en anglais mais je trouve l’allemand difficile. Pour
aller au collège, je porte une jupe et un t-shirt. Je n’ai pas assez d’argent pour
acheter des vêtements de marque.

Ma mère me donne un peu d’argent de poche chaque semaine. Et tous les
matins j’arrose les plantes dans le jardin pour elle.

Que fais-tu à la maison ? Si tu veux, tu peux récrire à moi en anglais.

Amicalement



Odile

Ques 1. Répondez aux questions suivantes : (5)

a. Quel est le métier de sa mère ?

b. Qui va a Londres l’année prochaine ?

c. Au collège Odile est très bien en quelle langue ?

d. Est-ce qu’elle porte les vêtements de marque ?

e. Pour avoir l’argent de poche, Odile fait quoi ?

Ques 2. Complétez avec un mot du texte : (3)

a. L’hôpital est ------- l’école.

b. Il va ------ le dentiste.

c. Elle achète les fleurs ------- Pauline.

Ques 3. Trouvez le contraire du texte : (2)

a. Triste - ---------

b. Facile - ---------

Section B Expression Ecrite (10)

Ques 4. Répondez aux questions suivantes : (5)

a. Quelles sont les quatre saisons de l’année ?

b. Quel est le premier jour de la semaine ?

c. Quel est le deuxième mois de l’année ?

d. Qu’est-ce qu’on achète a la boulangerie ?

e. Décrivez un animal de votre choix en 3-4 lignes.

Ques 5. Vous êtes à l’épicerie. Ecrivez un dialogue entre vous et l’épicier.
(environ 40 mots) (5)

Ou



Décrivez votre journée en quelques phrases.

Section C Grammaire (50)

Ques 6. 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.

e. Elle achète une nouvelle voiture.

Ques 7. 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. Son neveu sort avec son ami.

Ques 8. Trouvez la question : (5)

a. Je vais au cinéma avec ma sœur.

b. Il va au bureau ce dimanche parce qu’il a un rendez-vous avec son
patron.

c. Sylvie boit du jus d’orange.

d. Henri arrive ce soir.

e. C’est mon cousin.

Ques 9. Conjuguez les verbes suivants : (10)

a. Il ------ arriver en avance. (falloir)

b. Elle ------- le verre avec de l’eau.(remplir)

c. Quelles sortes de cadeaux ------- -tu ? (apporter)



d. Myra ------ a 6h. (se reveiller)

e. Mes amis ------ tard. (se coucher)

f. Nous ------ une lettre a nos parents. (envoyer)

g. Pourquoi ------ -tu les journaux ? (jeter)

h. Est-ce qu’elle ------- le salon. (balayer)

i. La bonne ----- la table et les chaises. (essuyer)

j. Michel ------ cette chemise noire. (essayer)

Ques 10. Complétez avec l’adjectif possessif. (3.5)

a. C’est ------ sac ; ou est ------sac ?

b. Nous prenons ------ repas avec-----famille.

c. Le professeur parle a -----étudiants.

d. Je pars en vacances avec -----amie.

e. Vous placez ----- livres dans l’armoire.

Ques11. Mettez les phrases suivantes à la forme interrogative en utilisant la
forme mentionnée. (5)

a. Il y a une lampe sur la table. (III)

b. Tu comprends la langue française. (II)

c. Elle va à l’aéroport. (II)

d. Il va à la plage le soir. (III)

e. Vous prenez vos repas dans la salle à manger. (II)

Ques 12. Mettez les phrases en ordre. (5)

a. Elle/ a/ la/ 10h/ piscine/ va/ a

b. soir/ jardinage/ fait/ du/ ce/ Paul

c. Les/ beaucoup/ de/ demandent/ étudiants/ questions

d. Maison/ a/ une/ Monique/ a/ Mumbai



e. Dans/ si/ la/ étudie/ classe/ il

Ques 13. Faites des phrases : (5)

a. Assez de

b. Beaucoup de

c. Avoir peur

d. Avoir mal

e. Avoir sommeil

Ques 14. Chassez l’intrus : (1.5)

a. Piment, prune, melon, poire. ------------

b. Lion, loup, chat, tigre. ----------

c. Pain, saucisse, baguette, croissant. --------

Ques 15. Répondez aux questions en utilisant si ou non. (2)

a. Il ne pleut pas souvent ici ? (si)

b. Il ne neige pas en hiver ici ? (non)

c. Tu ne fais pas tes devoirs ? (si)

d. Il ne porte pas d’écharpe ? (non)

Ques 16. Complétez avec les articles contractes ou non. (3)

a. Nous donnons des cadeaux ------ élèves.

b. La mère ----- enfants travaille a l’ambassade de France.

c. Le mouchoir ---- garçon est dans le tiroir.

d. Le professeur parle ---- fille ---- M.Lacroix.

e. Nous téléphonons ----- nos amis.

Section D Culture et Civilisation

Ques 17. Répondez aux questions suivantes : (5)



a. Quels vêtements portez-vous en hiver ?

b. Quels vêtements portez-vous en été ?

c. Quelle est la monnaie unique européenne ?

d. Quels vetements portez-vous pour aller à l’école ?

e. Faites-vous du lèche-vitrine ?

Ques 16. Dites vrai ou faux : (5)

1. Pour avoir du succès, il faut être responsable.
2. On ne doit pas parler beaucoup dans la classe.
3. Si on a beaucoup d’amis, on est toujours seul.
4. Personne n’est parfait.
5. Il ne faut pas travailler dur.


