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General Instructions: 
1. This question paper contains 6 printed pages 
2. All questions are compulsory. 
3. Options are given for question no.16 

 
 SECTION A 

COMPREHENSION ECRITE (10 MARKS) 
 

1. Lisez le passage et répondez aux questions suivantes:  

 Lettre à ma meilleure amie 

Bonjour Lola, 

Comment vas-tu ? Je t’écris de France.  Depuis deux mois j’habite avec ma 
famille. Nous  habitons dans une petite maison ancienne avec un très beau 
jardin. Nous avons de nouveaux amis et nous avons rencontré nos voisins 
pendant une soirée  la semaine dernière. 

J’ai fait de gros progrès en français, je le comprends et je sais le parler et 
l’écrire bien mieux maintenant. Je suis dentiste dans un nouveau cabinet 
depuis une semaine et j’aime mon travail. Mes collègues sont gentils. 
Comme mon cabinet est proche de la maison, je peux y aller à pied, c’est 
très agréable. Mon mari a enfin trouvé une place d’architecte.  

Les enfants travaillent bien à l’école, même si (even if) ma fille a quelques 
difficultés en mathématiques.  Mon fils a de bonnes notes en français, c’est 
sa matière préférée. Il aime beaucoup lire, surtout le soir avant de dormir. 
Ils se sont fait des copains et sont heureux de vivre en France.  

Est-ce que ton mari et tes enfants vont bien ? Est-ce que tu travailles 
toujours à l’agence de voyages ? Ecris-moi  tes nouvelles plus souvent ! 

Je suis heureuse de vous revoir le mois prochain. Nous passerons les fêtes 
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de Noël ensemble. 

A bientôt, je t’embrasse. 

Sarah 

 
a. Répondez aux questions suivantes : 

(i) Quand est-ce que Sarah  a rencontré ses voisins ? 
Elle a rencontré ses voisins pendant la soirée. 

(ii) Est- ce que les enfants de Sarah sont contents d’habiter en France ? 
Oui, ils sont contents. 

(iii) Quelle matière le fils de Sarah aime beaucoup ? 
Il aime le français. 

(3) 

b. Dites Vrai ou Faux : 
(i) Le cabinet de Sarah est loin. Faux 
(ii) La fille de Sarah ne trouve pas les mathématiques difficiles. Faux 

(2) 

c. Trouvez les mots du texte : 
(i) Nos professeurs ne sont pas stricts, ils sont  gentils. 
(ii) Mes cousins habitent dans cet appartement depuis 3 ans. 
(iii) Pendant mes vacances j’ai rencontré mes amis. 
(iv) Ma grand-mère est malade, elle ne peut pas  dormir la nuit. 
(v) Je dois prendre la permission de mes parents avant  de sortir. 
(vi) Paul est anglais mais il parle  bien en  hindi. 
(vii) Le contraire de : 

a. seul     =  ensemble       b. d’abord  = enfin 

(4) 

d. Donnez la réponse selon le cas : 
(i) Le participe passé de « vivre » = vécu 
(ii) L’adjectif  féminin de « mauvaises» = bonnes 

(1) 

  
SECTION B 

EXPRESSION ECRITE (20 MARKS) 

 

2. Décrivez cette personne (environ 40 mots): 
 
( le chapeau, les yeux, le visage, la barbe, la moustache, long, court, etc….) 

 

(5) 
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3. Faites une carte postale : 
Vous visitez une belle ville avec votre ami/e . Ecrivez une carte postale à 
vos parents. 

(5) 

4. Mettez ce dialogue en ordre : 
- Le vendeur- Bonjour, que voudriez-vous acheter ? 

- Le client - Je voudrais 2 douzaines d’œufs et une bouteille de lait. 

- Le vendeur - Voilà quoi d’autres ? 

- Le client - Je voudrais aussi un kilo d’oignon, 2 kilos de tomates et du 

sucre. 

- Le vendeur - D’accord quel sucre ? En morceau ou en poudre ? 

- Le client - Du sucre en poudre, s’il vous plait. 

- Le vendeur- C’est juste ici dans le 2e rayon. 

- Le client - Pour finir, je prendrais aussi deux tranches de jambon 

fumé et 3 côtelettes de porc. 

- Le vendeur -  Voilà,  votre addition,  ça fait 40euros. 

        -  Le client - Voilà 40 euros, Merci Monsieur. Au revoir 

(5) 

5. Rédigez un message : 

Votre ami/e vous a invité chez lui pour la boum (danse party). Laissez un 
message à votre ami/e que vous serez tard. 

(5) 

    

 SECTION C 
GRAMMAIRE (30 MARKS) 

 

6. Mettez des adjectifs qualificatifs: 
(i)  Alena est très  sportive. (sportif). 
(ii) Cette femme est fière. (fier) de sa fille. 
(iii) Elle porte une  vieille. (vieux) jupe. 

(3) 
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(iv) Ces étudiantes  sont mexicaines. (mexicains) 
(v) C’est une femme généreuse (généreux). 
(vi) Elle a une voix douce (doux). 

7. Mettez des adjectifs démonstratifs (ce, cet, cette, ces): 
(i) Cet  opéra est de Mozart. 
(ii)  Regarde le tableau de cette actrice. 
(iii) Ce pays est très fameux pour ses monuments historiques. 
(iv) Cet après –midi nous allons partir. 
(v) Cette fleur sent bon. 
(vi) Ce dossier est à moi. 

(3) 

8. Mettez des adjectifs possessifs (mon, ma,…..): 
(i)  Montre-moi ta main gauche. 
(ii) Je dois ranger les vêtements dans mon armoire. 
(iii) Les Martin vont avec leurs cousins dans leur maison de campagne. 
(iv) Juliana écrit souvent à son amie Sophie. 
(v) Portes-tu ton parapluie ? 

(3) 

9. Mettez des articles convenables (défini, indéfini, contracté): 
(i) C’est une horloge .C’est l’horloge de notre classe. 
(ii)  Le  roquefort est  un fromage. 
(iii) Rentrerez –vous  de la  bibliothèque à 6 heures ? 
(iv) Ils ne vont pas à la plage. 

(3) 

10. Conjuguez au présent : 
(i)  Nous  ne partageons pas (ne pas partager) le gâteau. 
(ii) Essaie-t - elle (essayer) ce manteau ? 
(iii) Nos amis offrent (offrir) des cerises. 
(iv) Je suis (suivre) un cours de musique. 
(v) Ton père conduit (conduire) une voiture étrangère. 
(vi) Tu sers (servir) le thé aux invités. 

(3) 

11. Conjuguez au futur simple : 
(i) Nos enfants seront  (être) en vacances le mois prochain.  
(ii) Il ne pleuvra pas (ne pas pleuvoir) demain. 
(iii) Tu enverras (envoyer) des roses à ta sœur. 
(iv) Les ouvriers viendront (venir) bientôt. 
(v) Samuel fera (faire) son service militaire dans la marine. 
(vi) Mon fils devra (devoir) travailler aussi  le weekend. 

(3) 

12. Conjuguez au passé composé : 
(i) Nous nous sommes réveillés (se réveiller) tôt. 
(ii) Leurs enfants ont su  (savoir) lire et écrire à 6 ans.  
(iii) Tu as bu (boire) beaucoup de jus. 
(iv) Les touristes ont pris (prendre) le premier  train. 
(v) Marie est née  (naitre) le 20 juillet 2013. 

(3) 



Page 5 of 6 
 

(vi) Toute la famille s’est assise  (s’asseoir) sous un arbre. 
 

13. Conjuguez à l’impératif : 
(i) Faites  (faire) votre réservation pour Lyon ! 
(ii) Appelle (appeler) tes parents ! 
(iii) Promène-toi (se promener) avec tes voisins ! 
(iv) Ne soyez pas  (ne pas être en retard) mes enfants ! 
(v) Ne te repose pas (ne pas se reposer) après votre diner ! 
(vi) ouvre (ouvrir) tes fenêtres ! 

(3) 

14. Posez des questions :  
(i) Ce plat est très délicieux. 

Comment est ce plat ? 
(ii) Elle a quitté hier. 

Quand est-ce qu’elle a quitté ? 
(iii) Parce que je suis gros. 

Pourquoi est- ce que tu fais le régime ?  

(3) 

15. Mettez des prépositions convenables : 
(i) Je vais envoyer ce paquet par avion. 
(ii) Aimes-tu voyager en vélo ? 
(iii) Ce bracelet est en or. 
(iv) Au printemps, le temps est superbe. 
(v) Elle passera son weekend chez  sa tante. 
(vi) Allez –vous aux Etats Unis le mois prochain. 

(3) 

  
SECTION D 

CIVILISATION (20 MARKS) 

 

16. Répondez aux 5 des questions suivantes: 
(i) Nommez quatre pays francophones. 
(ii) Que mangent les français au petit déjeuner ? 
(iii) Quels sont les moyens de  transports en France ? 
(iv) Décrivez la Basilique de Fourvière en 2 ou 3 lignes? 
(v) Donnez la forme complète de « ONU ». 
(vi) Quand la terre, est-elle blanche ? 

 

(10) 

17. Remplissez les tirets : 
(i) Les temples aztèques  se trouvent au ______________. 
(ii)  La _____________ est le premier jour de l’école après les vacances. 
(iii) ___________ est un transport à deux roues. 
(iv) Aller-simple, c’est  un _________ pour aller d’un endroit à l’autre. 
(v) Le Théâtre de Guignol est une __________ sans fil. 
(vi) _____________ est un poète français. 

(3) 
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18. Reliez les deux colonnes : (3) 

 Auroville          Le thé  

Naomi Campbell           la soupe 

New York           Pondichéry 

Le sable chaud Mannequin célèbre 

Le potage Statue de la liberté 

Le goûter L’été  

19. Chassez les intrus : 
(i) SNCF/ TGV/ PDG/ Train 
(ii) La Notre Dame/ Le Louvre/ La Corse/ La Tour Eiffel 
(iii) La mousson / l’hiver / le chandail / l’été 
(iv) fiche/ gomme/ trousse / feutre 

(2) 

20. Dites VRAI ou FAUX : 
i. Le Monde est un journal français. - VRAI 
ii. Si vous avez moins de 20 ans il y a 50% de réduction à la SNCF- 

FAUX 
iii. Napoléon Bonaparte est un empereur français.- VRAI 
iv. L’OMS, C’est l’organisation mondiale société.- FAUX 

 

(2) 

****************** 


