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1. Lisez le texte et répondez aux questions suivantes :    

 

Anne telephone á Pauline 

 

Anne:  Allo Pauline! C’est moi, Anne. Çava? 

Pauline: Salut! Çava bien. Et toi? 

Anne:  J’ai très bien. J’ passe un bon week-end. 

Pauline: Ah bon! Qu’est-ce que tu fait? 

Anne: Je visite mes grands-parents ála campagne. Je  rencontre tous mes cousins. Nous 

avons parlé et nous avons fait une promenade dans le jardin. Nous avons mangé des 

bon plats. 

Pauline: Super! Que fais- tu aujourd’hui?  

Anne:   Je suis libre. (free) Pourquoi? 

Pauline: Allons au cinema!   

Anne:  D’accord, devant le cinema á 4h du soir. 

 

Q1. Complétez avec un mot/des mots du texte:         (2)                                                                                                                          

a. Nos amis passe un _________ chez nous. (promenade/week-end) 

b. Je vais au _______ pour voir un film. (jardin/theatre) 

c. La poste est _______ la maison.  (devant/dans)  

d. J’ai mange un bon _______ au restaurant. (libre/plat) 

 

Q2.  DitesVrai ou Faux.          (2) 

a. Pauline telephone á Anne. 

b. Anne a visité ses parents a la campagne. 

c. Anneest d’accord pour aller au cinema. 

d. Anne n’est pas libre. 

 

Q3.  Qu’est-ce que Pauline fait le week-end?       (1)  

 

II.  Lisez le texte et répondez aux questions suivantes : 

 

     Une visite á Jaipur 

La semaine dernière, j’ai visité Jaipur – la ville capital du Rajisthan. C’est une belle ville 

aussi appellee << la ville Rose>>Il y a beaucoup des forts magnifiques á voir. La cuisine 

est délicieuse mais très épicée (spicy). On  voir des dances folkloriques. Je fait du shopping 

et je  achete des choses traditionnelles.  

 



 

 

 

Q4.  DitesVraiou Faux.          (1) 

a.   Jaipur est la ville capitale du Rajisthan 

b.   La cuisine du Jaipur n’est pas très épicée. 

 

Q5.  Complétez avec un mot/des mots du texte:         (2)                                                                                                                          

a.On ne peut pas resterdanscette _______ . (ville / Jaipur) 

b.J’ai vu une belle fleure ______ .( aussi / rose) 

 c.La cuisine de ce restaurant est très ______. (délicieuse / capitale) 

d.J’ai _____ une robe pour ma soeur.  ( fait / acheté) 

 

Q6.  Trouvez le contraire du texte.        (1) 

a. première # 

b. laide # 

 

Q7.  Trouvez l’infinitive du verbe.        (1) 

a. vois 

b. fait 

Q8. Chassez l’instrus.          (2.5) 

a. Venir / aller / avoir / mangeons 

b. mars / juin / samedi / octobre 

c. hiver / printemps / été / hier 

d. café / thé / gâteau / eau 

e. gouter / déjeuner / tartines / diner 

 

Q9. Complétez avec les articles partitifs.              (2.5) 

 ( du ,dela , del’ , des , de , d’) 

a. Nous mangeons ___ pain. 

b. Je veux ___ coiffiture 

c. Je bois ____ eau minérale 

d. Est-ce que tu ne manges pas ____ chocolats. 

e. Ma mère ne mange pas ___ viande. 

 

Q10.Complétez avec les prepositions données.       (2.5) 

  ( dans , pendant , entre , au tour de , avec )    

a. Michel va en Inde ______ les vacances d’été. 

b. Les enfants jouent ______ le jardin. 

c. Nous allons au cinema _____ nos amis. 

d. La gare est _____ le cinema et la poste. 

e. Il y a des fleurs _________ ma maison. 

 

 

Q11.Completez avec les articles contractes.       (2.5) 

 ( a , ala , al’ , aux , du , dela , del’ , des , de , d’)    

a. Nous donnons des  cadeaux _____ élèves. 

b. La mère ____ enfants travaille á l’ambassade de France. 



 

 

 

c. Le stylo _____ garcon est dans le bureau. 

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

e. Nous téléphonons _____ nos amis. 

 

Q12.Completez avec les adjectives possessifs.       (2.5)  

a. Je parle á ____ enfants. 

b. Nous prenons _____ repas. 

c. Le professeur parle á______ étudiants 

d. Je parle en vacances avec ____ amie. 

e. Vous placez _____ livres dans l’armoire. 

 

Q13.Completez avec les prepositions de lieux.       (2.5)  

a. Nous habitons ____ Mozambique. 

b. Pendant les vacances, mes amis vont _____ Antilles. 

c. Il habite ____ Belgique avec ses amis.  

d. Mes cousins vont ____ Chennai ____ Inde. 

e. Ils viennent ___ Zaire.  

 

Q14.Completez avec les adjectives démonstratifs.      (2.5) 

a. _____ oiseaux sont blancs. 

b. _____ hiver nous allons á Sydney. 

c. ______ homme parle lentement. 

d. ______jours ,il fait beau en Inde. 

e. Il y a un beau restaurant devant ______ magazins.  

 

Q15. Complétez avec les professions données.       (2.5) 

  ( médecin , ingénieur , acteur , caissier , instituteur )    

              a.   Il enseigne les étudiants. Il est _____________ 

              b.   Il  travaille dans une banque. Il est _____________ 

              c.   Il joue au cinema. Il est _____________ 

              d.   Il ausculte les malades. Il est _____________ 

              e.   Il dessine des ponts, des maisons. Il est _____________ 

 

Q16 . Mettez les verbes au present         (2.5) 

a. Je ______ un roman français.   (lire) 

b. Elle ________ bonjour au porfesseur.  (dire) 

c. Est-ce que nous ______ ce garçon ?  (voir) 

d. Vous _____ un café noir.   (boire) 

e. Ils _______ le petit-dejeuner.   (prendre) 

 

 

 

Q17 . Completez avec l’adjectif interrogative.       (2.5) 

a. _______ langues parlez vous? 

b. ______ est votre prenom? 



c. Les livres de ____ etudiante sont sur la table? 

d. De _______ pays parlez-vous? 

e. _______ age avez-vous? 

 

Q18 . Mettez au feminin.          (2.5) 

a. Acteur 

b. Directeur 

c. Homme 

d. Fils 

e. chanteur 

Q19. Réliez            (2.5) 

( match the following columns ) 

a. Le metro parisien   1.jardin  á Paris 

b. Printemps    2.une dessert 

c. La glace    3.une boisson 

d. Le vin    4.un magasin 

e. Le bois de Boulogne  5.Très comode  

 

Q20. Réliez les prepositions avec les contraires.       (2.5) 

( match the prepositions with their opposites) 

a.avant   1.avec 

b.devant   2.contre 

c.prés de   3.aprés 

d.pour   4.derrière 

e.sans    5.loin de 

 

Q21. Réliez            (2.5) 

( match the following columns ) 

a. où    1.  why 

b. quand   2.  how many 

c. comment   3.  where 

d. combine de  4.  how 

e. pourquoi   5.  when   

 

Q22.  Reliez :  

 (match the following verbs with their meanings)      (2.5) 

a. apprendre     (i) to go out 

b. vouloir                (ii) to work 

c. sortir     (iii) to learn 

d. travailler     (iv) to think 

e. penser                (v) to want 

 

 

 

 

Q23. Mettez le dialogue dans le bon ordre.           (2.5) 

 Allo !Saarang, çava? 

 Avantika? Je ne sait pas oùelleest? 



 Non, ellen’est pas lá. 

 Çava. Qui cherches-tu? 

 Elle n’est pas á la maison? 

 Je cherche Avantika. 

   

Q24. DitesVraiouFaux .          (5)  

a. Il faut aider les pauvres. 

b. Il faut dire la vérité. 

c. On doit etre toujours pessimiste. 

d. Il faut aider la mere ála maison. 

e.  La monnaie unique Européan est l’euro. 

 

Q25. Mettez les phrases suivantes à la forme interrogative enutilisant la forme mentionée:  (5) 

a. Vous aimez les fruits.   (III) 

b. Tu  manges beaucoup de sucre.  (II) 

c. Vous voulez acheter du pain. (I) 

d. Vous avez une voiture rouge. (III) 

e. Son frère a une voiture rouge. (II) 

      

Q26.  Mettez al’imperatif.          (5) 

a)      Nous allons a la piscine. 

b)      Vous mangez vite. 

c)      Vous avez dela patience. 

d)      Tu sais bien tes lecons. 

e)      Vous faites le travail.   

 

Q27. Mettez les phrases en ordre.         (5) 

a. belle / c’est / maion / une 

b. nous / du louvre /  le / visitons / musée 

c. une  / fait / promenade / elle 

d. tableau / est / ce / grand 

e. va / elle / les / chez / amis 

      

Q28.  Répondez aux questions suivants.        (5) 

a. Nommez deux fête français. 

b. Nommez deux saisons français. 

c. Nommez  deux choses qu’on  achète chez la crémerie. 

d. Nommez  deux  moyen de transport en France. 

e. Nommez  deux monuments qu’on  trouve á Paris. 

 

Q29. Décrivez votre  ѐcole  /votre famille        (5) 


