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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.

C’est vendredi. Mme Dupont va au marche. Elle veut acheter des légumes et des fruits.

Au Marche

Le vendeur : Bonjour madame. Que désirez-vous ?

Mme. Dupont : Bonjour. Je veux un kilo d’oignons et deux kilos de pommes de terre.

Le vendeur : Voila madame. Vous voulez des fruits ?

Mme. Dupont : Oui. Donnez-moi 500 grammes de pommes et une douzaine de bananes.

Le vendeur : C’est tout ?

Mme. Dupont : Oui. Ca fait combien ?

Le vendeur : Ca fait 15€ 30.

Mme Dupont : Voila l’argent.

Le vendeur : Merci madame. Bonne journée

Ques 1. Répondez par une phrase complète : (2.5)

a. Ou Mme Dupont va-t-elle ? Pourquoi ?
b. Combien de pommes achète-t-elle ?



Ques 2. Complétez avec un mot du texte. (2.5)

a. Elle achète un ----- de poires et 500 ------ de pêches.
b. M. Lavigne donne de l’-------- aux pauvres.
c. Aujourd’hui, je ne vais pas au ---------.
d. Il y a ------- femmes devant la porte.

Ques 3. Dites vrai ou faux. (5)

a. Mme Dupont va à la boucherie.
b. Elle n’achète pas de tomates.
c. C’est le cinquième jour de la semaine.
d. Elle veut des fruits.
e. Elle prend 500grammes de pomme de terre.

Section B Expression Ecrite (20)

Ques 4. Faites des phrases : (5)

a. A
ssez de

b. B
eaucoup de

c. A
voir peur

d. A
voir mal

e. C
onnaitre

Ques 5. Répondez aux questions suivantes : (5)

a. Q
uelles sont les quatre saisons de l’année ? (écrivez une ligne pour chaque saison.)

b. Q
uel est le premier jour de la semaine ?

c. Q
uel est le deuxième mois de l’année ?

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

Ques 6. Décrivez un animal de votre choix en 5 lignes. (5)

Ques 7. Décrivez votre journée. (5)

Section C Grammaire (30)



Ques 8. Posez la question. (5)

a. L
a fille arrive à 5h du soir.

b. N
ous allons à Marseille pendant les vacances.

c. I
l a deux voitures.

d. L
es Martin font des courses le samedi.

e. I
l va a la boulangerie parce qu’il veut acheter des croissants.

Ques 9. Répondez à la forme négative. (3)

a. E
st-ce que vous mangez de la viande ?

b. C
’est une femme indienne ?

c. E
st-ce que tes parents aiment le café noir ?

Ques 10. Complétez avec les articles contractes ou non. (3)

a. N
ous donnons des cadeaux ------- élèves.

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

c. L
e mouchoir ------- garçon est dans le tiroir.

d. L
e professeur parle ----- fille ----- M. Lacroix.

e. N
ous téléphonons ------ nos amis.

Ques 11. Complétez avec l’article défini ou l’article partitif. (3.5)

a. I
l aime ---- tartes ; il achète ----- tartes aux prunes.

b. N
ous ne buvons pas ----- café.

c. E
lle prend ----- salade ; elle préfère ----- salade verte.

d. J
e prends ------- pain avec ------- marmelade pour mon petit déjeuner.



Ques 12. Complétez avec l’adjectif possessif. (3.5)

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

b. N
ous prenons ------ repas avec ------ famille.

c. L
e professeur parle a ----- étudiants.

d. J
e pars en vacances avec ------ amie.

e. V
ous placez ------ livres dans l’armoire.

Ques 13. Conjuguez les verbes suivants : (5)

a. N
ous ------- (préférer) le gâteau au chocolat.

b. M
. et Mme Celerier ------ (s’asseoir) devant le guichet.

c. L
es étudiants ------- (apprendre) les verbes au présent.

d. I
ls -------- (envoyer) une carte de vœux a leur cousin.

e. T
u ------- (sortir) avec tes amis le samedi soir ?

f. L
a bonne ------ (mettre) le couvert.

g. E
lle ------ (attendre) son amie devant le cinéma.

h. L
es enfants -------- (appeler) le garçon.

i. I
l --------- (connaitre) bien cet acteur.

j. M
a sœur --------- (choisir) la jupe mauve.

Ques 14. Mettez les phrases au pluriel. (5)

a. C
’est un bel appartement.

b. E
lle achète une nouvelle voiture.

c. T
u as un ami indien.



d. J
e parle à l’enfant.

e. I
l a une jolie cravate marron.

Ques 15. Mettez les phrases suivantes a la forme interrogative en utilisant la forme
mentionnée. (2)

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

b. Elle va à l’aéroport. (II)

Section D Culture et civilisation (20)

Ques 16. Nommez : (5)

a. D
eux monuments français.

b. D
eux fromages français.

c. D
eux voitures françaises.

d. D
eux fleuves français

e. D
eux montagnes principales de la France.

Ques 17. Ecrivez la capitale des régions données. (5)

a. I
le –de- France.

b. B
retagne

c. H
aute Normandie

d. A
lsace

e. R
hône-Alpes.

Ques 18. Qu’est-ce que vous comprenez par « le monde francophone » ? Nommez quelques
pays francophones. (2+3)

Ques 19. Dites vrai ou faux. (5)

a. P
our avoir du succès, il faut être responsable.



b. O
n ne doit pas parler beaucoup dans la classe.

c. S
i on a beaucoup d’amis, on n’est toujours seul.

d. P
ersonne n’est parfait.

e. I
l ne faut pas travailler dur.


