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Section A Comprehension (10)
Lisez le dialogue et repondez aux questions suivantes:
Julien : Bonjour, Monsieur Martin.
M.Martin: Bonjour, comment tu t’appelles?
Julien: Je m’appelle Julien.
M.Martin: Tu es anglais?
Julien: Non, je suis americain. Et vous?
M.Martin: Je suis francais. Quel age as-tu?
Julien : J’ai treize ans.
M.Martin: Au revoir a demain.
Julien: Au revoir.

Ques 1. Dites vrai ou faux. (4)
a. M. Martin est italien.
b. Julien a treize ans.
c. Julien est anglais.
d. Julien est une fille.

Ques 2. Trouvez la question du texte. (2)
a. Je m’appelle Julien.
b. J’ai treize ans.

Ques 3. Completez les phrases avec les mots du texte. (4)
a. Comment tu t’-------.
b. Je m’appelle --------.
c. J’ai -------- ans.
d. Je suis ---------. Et vous?

Section B Expression Ecrite (18)

Ques 4. Decrivez votre Pere ou Mere. ( at least 6 lines) (6)

Ques 5. Mettez le dialogue en ordre. (4)
a. Tu es beau et sympathique.
b. Quel age as-tu?
c. Salut Robert.
d. Merci beaucoup.
e. Tu es americain?



f. Salut Danny.
g. J’ai quinze ans.
h. Non, je suis anglais.

Ques 6. Presentez- vous en 6 lignes. (6)

Ques 7. Retrouvez les noms . (2)
a. e l f r u
b. b r a r e
c. i l f l e
d. i m o n a s

Section C Grammaire (40)

Ques 8. Ecrivez en francais les nombres 11-20. (5)

Ques 9. Trouvez la question. (4)
a. C’est Jeanne d’Arc.
b. C’est une trousse.
c. Ce sont des filles.
d. Ce sont des crayons.

Ques 10. Ecrivez en francais. (2)
a. Thank you very much.
b. Please (formal)
c. Hello!
d. Enjoy your meal!

Ques 11. Completez avec les pronoms sujets. (2)
a. -------- etes dans la classe.
b. -------- as une gomme?
c. ------- est japonais.
d. ------- sont anglais.

Ques 12. Completez avec les noms des pays et des nationalites. (2)
a. J’habite e France; je suis ------.
b. Il habite au ------ ; il est japonais.
c. Elle habite en ------- ; elle est chinoise.
d. Tu habites en Angleterre; tu es --------.

Ques 13. Ecrivez au pluriel. (3)
a. Un bas
b. Une regle
c. Une trousse



d. Un chapeau
e. Une croix
f. Un oiseau

Ques 14. Retrouvez la phrase. (2)
a. est/ une/ c’/ femme.
b. des/ sont/ ce/ eleves.
c. livres/ c’/ un/ est.
d. des/ sont/ stylos/ ce.

Ques 15. Conjuguez le verbe “etre” (3.5)
Ques 16. Conjuguez le verbe “ avoir”. (3.5)

Ques 17. Mettez au pluriel. (5)
a. C’est un oiseau.
b. Il est francais.
c. J’ai une robe.
d. C’est un gateau.
e. Tu as un cahier.

Ques 18. Mettez au feminin. (4)
a. Il est petit.
b. C’est un garcon.
c. Ils sont grands.
d. Il est intelligent.

Ques 19. Completez avec l’article indefini. (3)
a. -------- maison.
b. ------- livre.
c. ------ fruits
d. ------ voiture
e. ------ velo
f. ------- fleurs

Ques 20. Chassez l’intrus. (1)
a. Crayon/ stylo/ livres/ cahier
b. Deux/ fleur/ vingt/ neuf

Section D Culture and Civilisation (12)

Ques 21. Reliez les colonnes. (6)
a. France 1. Un musee
b. Le drapeau francais 2. Une eglise
c. Un monument e fer 3. L’Hexagone



d. Le Louvre 4. Bleu, blanc, rouge
e. Le 14 juillet 5. La tour Eiffel
f. Notre Dame 6. La fete nationale.

Ques 22. Nommez: (4)
a. Un musee en France
b. Deux fromages francais.
c. La ville capitale de la France.

Ques 23. Dessinez et coloriez le drapeau francais. (2)


