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General Instructions :

1. This question paper contains 20 questions divided into four sections.
Section A: (Reading) (10)
Section B :(Writing) (20)
Section C: (Grammar) (30)
Section D : (Culture and civilisation) (20)

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 passage et répondez aux questions suivantes.

Bonjour ! Je m’appelle Catherine. Je suis étudiante. Je suis en septième. J’ai une petite famille.
Il y a quatre personnes dans ma famille : mon père, ma mère, ma sœur et moi. Nous sommes
anglais.
Mon père est journaliste. Il est très intelligent. Il parle couramment le français. Ma mère est
femme au foyer. Elle aime faire du ménage. Ma sœur, Emilie a deux ans. Elle est très
mignonne. Elle aime jouer. J’aime beaucoup ma famille.

Ques 1. Répondez aux questions suivantes. (5)
a. Que fait Catherine ?
b. Décrivez la sœur de Catherine.
c. Que fait le père de Catherine ?
d. Est-ce que le père de Catherine parle français ?
e. Comment s’appelle la sœur de Catherine ?

Ques 2. Complétez avec un mot du texte. (3)
a. Il a ------- crayons.
b. La ----- de Michel habite en Algérie.
c. Pauline est une -------.
d. Elle a ------ dents.
e. Il parle ------ le français.



f. Michel aime ----- sa famille.

Ques 3. Dites vrai ou faux. (2)
a. Catherine a une grande famille.
b. Catherine est journaliste.
c. La mère de Catherine parle français.
d. Emilie a deux ans.

Section B Expression Ecrite (20)

Ques 4. Décrivez les quatre saisons. (5)

Ques 5. Mettez le dialogue en ordre. (5)
a. Moi, je suis italien ; j’habite à Rome.
b. Oui, c’est vrai.
c. Je suis de Paris ; Je suis français. Et vous ?
d. Ah ! C’est la ville capitale d’Italie ; n’est-ce pas ?
e. Vous êtes d’où ?

Ques 6. Préparez la fiche d’identité de votre père. (5)

Ques 7. Retrouvez les noms et dessinez-les. (5)
a. o r n l u j a
b. h c t a l o s c o
c. i j b o u
d. u p e j
e. l g h e r o o

Section C Grammaire (30)

Ques 8. Conjuguez les verbes donnes. (5)
a. Je -------- (détester) le the.
b. Elle ------- (avoir) une belle maison.
c. Nous ------- (manger) le diner
d. Ils ------- (choisir) un bon dictionnaire pour Marie.
e. Elle ------- (jeter) les journaux.
f. Vous ------ (être) dans la classe.
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. Mettez les phrases 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 féminin. (5)
a. Le garçon italien est sympathique.
b. L’homme est américain ; il est gros.
c. Le directeur est vieux.
d. L’acteur a un petit frère.
e. C’est un bon étudiant.

Ques 11. Ecrivez les nationalités et les professions. (4)
a. Jean-Pierre est ----- (singer) ; il est ------- (Spanish).
b. Mme Lapierre est ------ (docteur) ; elle est ------ (Italian)
c. Pauline et Caroline sont ------- (actress) ; elles sont ------- (French)
d. Je suis ------- (student) ; Je suis ------- (german)

Ques 12. Complétez avec l’article défini. (2)
a. ------ pays
b. ------ moto
c. ------ étudiants
d. ------ homme

Ques 13. Posez la question. (3)
a. C’est une armoire.
b. Ce sont des élèves.
c. C’est Sylvie.

Ques 14. Mettez les phrases au pluriel. (4)
a. La femme anglaise est mince.
b. Le gâteau est bon.
c. Le petit garçon habite à Paris.
d. Il y a un étudiant dans la salle de classe.

Ques 15. Faites des phrases. (2)
a. Printemps
b. Il y a



Section D Culture et Civilisation (20)

Ques 16. Répondez aux questions suivantes : (5)
a. Qui enseigne les élèves ?
b. Combien de jours y a-t-il dans une semaine ?
c. Qui répare les autos en panne ?
d. Quel temps fait-il aujourd’hui ?
e. Quel jour sommes-nous aujourd’hui ?

Ques 17. Donnez la date. (2.5)
a. La fête nationale en France : ------------
b. La fête nationale de votre pays : ---------
c. Noel : --------------
d. Le jour de l’An : --------------
e. La fête des Amoureux : -------------

Ques 18. Dites vrai ou faux. (2.5)
a. Le professeur travaille dans une banque.
b. L’architecte fait des pains.
c. Le boulanger conduit l’avion.
d. L’acteur travaille dan une école.
e. Le musicien compose de la musique.

Ques 19. Complétez : (5)
a. La -------- traverse Paris.
b. Les deux montagnes français sont ---------- et ----------.
c. Les deux pays voisins de la France sont -------- et --------.

Ques 20. Reliez les colonnes. (5)
a. Le 14 juillet 1. L’hymne patriotique
b. Paris 2. Un monument
c. Le drapeau français 3. La fête nationale
d. La tour Eiffel 4. La ville capitale
e. La Marseillaise 5.bleu, blanc, rouge


