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Section – A
Q.1:

Choisissez les réponse:-

(i)

De quelle couleur est le toit de la maison de Valérie?
(a) Rouge

(ii)

(b) Laura

(C) Mathieu

(b) Cru

(c) Plu

(b) écouter

(c) être

(b) Maman

(c) Riya

Comment est le cuisine de Valérie?
(a) Grande

(ix)

(c) Valèrie

qui adore les frites?
(a) Valérie

(viii)

(b) Le père de Valèrie

Trouvez l’infinitif d’été.
(a) Avoir

(vii)

(c) au centre

Trouvez le participe passé de ‘Boire’.
(a) Bu

(vi)

(b) à gauche

Qui est la tante de Valèrie?
(a) Pierre

(v)

(c) Blanc

Qui adore la jardinage?
(a) La mère de Valèrie

(iv)

(b) Jaune

Où est le garage dans la maison de valérie?
(a) à droit

(iii)

0.5x10=5

(b) Claire

(c) Grande et Claire

Trouvez le contraire de ‘gentil’.
(a) Bon

(b) Méchant

(c) Mal

(x)

Dix-huit plus vingt-cinq sont:
(a) Quarante

Q.2:

(b) Quarante-trois

(c) Quarante-neuf

Remplissez les blanc:

(1x8=8)

(a) _____est un article indéfini.
(b) ______________est deuxième mois de l’année.
(c) Le contraire de grand est_________________.
(d) Le féminin de ‘Beau’ est _____________.
(e) La tour Eiffel est situé à _________.
(f) La grande soeur de Valérie s’appelle __________________________.
(g) Christine est la __________de Valérie.
(h) Le musée d’Orsay a été construit en _____________.
Q.3:

Dites vrai ou faux.

(1x8=8)

(a) La féminin de ‘nouveau’ est ‘nouveaux’.
(b) Le contraire de ‘voici’ est ‘il y a’.
(c) Christine est la tante de Valérie.
(d) Riya et Valérie regardent l’album de famille.
(e) Valérie a une petite famille.
(f) L’arc de Triomphe est un monument qui commémore les victoires de Napoléon.
(g) La mère de Valérie joue la Piano.
(h) À la table, il y a du poulet, des frites et de la salade.
Q.4:

Reliez les clones:
Les verbes

(1x4=4)
Le participle passé

(i) Mettre

(a) Pris

(ii) Prendre

(b) Allé

(iii) Aller

(c) Fini

(iv) Finir

(d) Mis

Section – B
Compréhension

John-

Bonjour Frédéric! Ça va?

Frédéric-

Ça va bien! Et toi?

John-

Ça va bien, merci! Où vas-tu?

Frédéric-

Je vais acheter des billets de train. Je vais en vacances en France, le
Mois prochain. Je pense aussi faire un tour en Belgique.

John-

Tu vas faire des reservation?

Frédéric-

Oui! Bien sûr! Ce sont les grandes vacances, il vaut mieux s’y prendre à l’avance.

John-

Tu es français, tu n’a donc pas besoin de visa pour la Belgique.

Frédéric-

Oui, je peux voyager dans toute l’union européenne sans visa.

John-

Avec l’Eurostar tu sera à Paris en deux heures et seize minutes.

Frédéric-

Oui, c’est un moyen si rapide et pratique, grâce au tunnel sous la Manche.

John-

Combien de jours resteras-tu en France?

Frédéric-

Deux mois, je pense. Je resterai à Paris une semaine puis j’irai à Bordeaux, à Toulouse et à
Aix-en-provence.

John-

Tu vas faire un bon voyage! Profites-on bien! Peux-tu s’il te plaît rapporter des calissons
d’Aix-en-provence et aussi des bonbons à la violette de Toulouse.

Frédéric-

Oui! C’est promis. Bonnes vacances à toi aussi!

Q.5:

Lisez le texte et repondez les questions suivants:

(i)

Qui va en France?

02

(ii)

Est-ce qu’il a besoin d’un visa pour aller en Belgique?

02

(iii)

Dites vrai ou faux:

02

(iv)

(a)

John va partir en France avec Frédéric.

(b)

Frédéric va visiter la France et L’Espagne.

(c)

Frédéric va prendre l’Eurostar.

(d)

Frédéric va acheter des calissons d’Aix-en-provence.

Complétez avec un mot du texte:

02

(a)

On achète des billets de train à la …………..

(b)

Le train qui passe la Manche s’appelle…………… (l’Eurostar/TGV)

(gare/maison)

(v)

Trouvez:
(a)

02

Le masculin de
Chérie…………………

(b)
(vi)

(vii)

Citez deux moyens de transports.

Faites une phrase avec:
(a)

Avoir peur

(b)

Pourquoi

02

Conjuguez les verbes suivants aux present:
(a)

Q.6:

Dernière………………….

Rester

(b)

02

Voyager

Ajoutez les suivants:

02

(a)

vingt-deux + dix-neuf =?

(b)

trente-cinq + quatorze =?

Q.7:

Écrivez les mois de l’année.

02

Q.8:

Reliez les colonnes:

02

(a)

Mardi

(i)

Sunday

(b)

Jeudi

(ii)

Wednesday

(c)

Mercredi

(iii)

Tuesday

(d)

Dimanche

(iv)

Thursday

Section – C
Q.9:

Conjuguez les verbes suivants au present negative:
(a)

Monter

(c)

Commencer

(b)

Manger
(d)

Q.10: Mettez les phrases suivants au négatif:
(a)

J’ai fait mon devoir.

(b)

Tu as vu le documentaire.

(c)

Elle a ouvert un livre.

(d)

Vous avez lu ce roman.

04

Parler
04

Q.11: Traduissez les suivants en anglais:

04

Valérie-

Maman, Ça sent bon, tu as fait la cuisine?

Maman-

Oui, le dîner est prêt! J’ai commencé à mettre le couvert. J’ai déjà mis les assiettes, les verres et
la carafe d’eau. Peux-tu prendre dans le buffet, des serviettes, des couteaux, des fourchettes et
des cuillières?

Q.12: Remplissez les tirets avec les mots qui correspondent aux objets et meubles des dessins:
04

Voici l’image du (1)………… de M. Legrand. Il
y a un(2)………. Rouge, jaune et orange et un
(3)……….. vert. Il y a des(4)…………. jaunes
aux fenêtre. Il y aaussi une (5)……………. . les
(6)……… Sont roses.

Q.13: Cochez la bonne réponse:

04

(a) Il (lu/ a lu/ ai lu) le livre hier.
(b) Nous (dis/ avons dit/ dit) bonjour au professeur.
(c) Vous (mangé/ a mangez/ avez mangé) le gâteau.
(d) Il (a ouvri/ ouvert/ a ouvert) un restaurant.

Section – C
Q.14: Présentez vous en Français.

05

Q.15: Regardez l’image et repondez:
(a) Qu’est-ce que les étudiants font?
(b) Il y a combien d’étudiants dans la classe?
(c) Quels sont les objets que vous voyez dans la classe?
(d) Où est le tableau?

Q.16: Décrivez votre salon en français.

05

