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Roll Number         

General Instructions: 
1. This question paper contains 4 printed pages 
2. All questions are compulsory. 
3. Options are given for question no.11 

 
 SECTION A 

COMPREHENSION ECRITE (10 MARKS) 
 

1. Lisez le passage et répondez aux questions suivantes:  

 Ma famille 
 

 

a. Répondez aux questions suivantes : 
(i) Elle est secrétaire  
(ii) Dans un quartier calme et paisible/une jolie maison avec un grand jardin 
(iii) Elle aime faire les gâteaux.  

 

(3) 

b. Dites Vrai ou Faux : 
(i) FAUX  
(ii) FAUX  
(iii) FAUX  
(iv) FAUX  

(2) 

c. Trouvez les mots du texte : 
(i) Le contraire de « seul », « près »  - Ensemble, loin 
(ii) Le synonyme de « belle », « à la maison de » - Jolie, chez  
(iii) Cette recette (recipe) se …………de quatre ingrédients seulement. compose 
(iv) Je m’ …………de mon petit frère quand ma mère va au bureau. Occupe  
(v) Il y a beaucoup de spectateurs au ………du carnaval. Moment  
(vi) Mon cousin a acheté la …………cravate que moi. même 

  

(4) 

d. Donnez la réponse selon le cas : 
(i) L’infinitif de « vivons » vivre 
(ii) Le contraire de « avec » sans  

 

(1) 
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SECTION B 

EXPRESSION ECRITE (20 MARKS) 

 

2. Décrivez cette personne (environ 40 mots): 
(garçon, costume, long, mignon…. ) 

(5) 

   Maximum 5 marks, deduct 1 mark for every 10 mistake  

3. Faites une carte postale : 
Vous êtes dans une ville touristique avec vos parents. Ecrivez une carte postale à votre 
cousin (e).  
 

(5) 

4. Mettez ce dialogue en ordre : 
Anna : Salut Julie, qu'est-ce qu'on fait ce week-end ? 
Julie : Salut Anna, on prend la voiture et on va à la campagne. 
Anna : A la campagne ? Encore ? Mais nous sommes déjà allés la semaine dernière ! 
Julie : C’est vrai, mais, j'ai beaucoup aimé la campagne et j'aime aller encore une fois. 
Anna : Ecoute Julie, on peut faire autre chose pour cette fois (time) ? 
Julie : Autre chose ? Quoi (what) par exemple ? 
Anna : Rester à Paris, aller au cinéma, manger dans un bon restaurant... 
Julie : Non, je veux respirer, je préfère la campagne.  
Anna : Dans ce cas (in that case) Il y a une exposition sur la Chine au musée Guimet, tu 
adores la Chine... 
Julie : D’accord, on va au musée. 
 

(5) 

5. Rédigez un message : 
Votre père est tombé malade. Vous ne pouvez pas aider votre ami faire son projet de 
science. Rédigez un message de refus.  
 

(5) 

 SECTION C 
GRAMMAIRE (30 MARKS) 

 

6. Mettez des adjectifs qualificatifs: 
(i) Ces filles sont (heureux) heureuses 
(ii) Notre copine est (gros) grosse 
(iii) Les informaticiennes sont (africain) africaines 
(iv) La porte est (haut) haute 
(v) J’ai une calculatrice (léger) légère 
(vi) Les tasses sont (court) courtes 

 

(3) 

7. Mettez des adjectifs démonstratifs (ce, cet, cette, ces): 
(i) ……..portable est à moi. ce 
(ii) ………pizza est bonne. cette 
(iii) Mes amis ont vu ………film ce  
(iv) ………étudiante est courageuse. cette 
(v) ……….rue s’appelle Rue Gandhi. cette 
(vi) ……….organisation est nouvelle. cette 

 

(3) 

8. Mettez des adjectifs possessifs (mon, ma, ton, tes,…..): 
(i) Ces enfants habitent dans ……….maison. leur 

(3) 



Page 3 of 4 
 

(ii) Voilà mon cousin. Il parle à ……….professeurs. ses  
(iii) Vous allez rester chez ………..oncle ou chez ……… parents ? votre, vos 
(iv) Tu dois apprendre …………leçons. Tes  
(v) Ma mère est malade. ………..visage est pale. Son  

  
9. Mettez des articles convenables (défini, indéfini, contracté): 

(i)  Nous allons ………..maison ………professeur. A la, du  
(ii) C’est ………..appartement. c’est ……… appartement de Paul. un, l’  
(iii) Elles téléphonent ………. parents. Aux  
(iv) J’aime ……….film de James Cameron. le  

(3) 

10. Conjuguez au présent : 
(i) Paul et moi (servir) le dîner. servons 
(ii) (Attendre) – nous nos étudiants ? attendons 
(iii) Il (falloir) refaire les exercices. Faut  
(iv) Vous (conduire) la voiture. conduisez  
(v) Notre directeur (finir) son réunion. finit 
(vi) La dame (jeter) son portefeuille. jette 

 

(3) 

11. Conjuguez au futur simple : 
(i) Nous (ne pas boire) d’alcool. Ne boirons pas  
(ii) Les parents (venir) aujourd’hui. Viendront  
(iii) Toute la famille (aller) au parc. Ira  
(iv) Mes amies (se réveiller) tôt. Se réveilleront  
(v) (Acheter) – vous cette cravate ? achèterez  
(vi) Je (ne pas pouvoir) assister à ce programme. ne pourrai pas  

  

(3) 

12. Conjuguez à l’impératif : 
(i) (Apporter) tes valises. apporte 
(ii) (Se dépêcher). Votre train arrive dans quelques minutes. Dépêchez-vous  
(iii) (Ne pas avoir) peur. N’ayez pas  
(iv) (Savoir) bien toutes nos leçons. Sachons  
(v) (Prendre) toutes vos cahiers. Prenez  
(vi) (Faire) attention aux annonces. Faites  

 

(3) 

13. Conjuguez au passé composé : 
(i) Cette fille (partir) avec son père. Est partie 

(ii) Nos cousins (dormir) tôt hier. Ont dormi 

(iii) Sophie (comprendre) la leçon. A compris  

(iv) Nous (ne pas aller) en France. Ne sommes pas allés 

(v) Tu (s’amuser) la pluie. T’es amusé 

(vi) Elles (descendre) de l’avion. sont descendues  
 

(3) 

14. Posez des questions :  
(i) Mes parents vont au bureau chaque jour. Où est-ce que tes parents vont ? 

(ii) Les fleurs sont belles. Comment sont belles 

(iii) Reynaud fera son devoir demain. Quand est-ce que Reynaud fera son devoir 
 

(3) 
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15. Mettez des prépositions convenables : 
(i) Les enfants vont ……….Mumbai ……..taxi. à, en  
(ii) Cette femme est sortie ……….magasin avec les provisions. Du  

(iii) Il y a beaucoup de peintures ………le mur. Sur  

(iv) J’habite chez mon oncle ……….Sénégal ………..les vacances. Au, pendant  

(3) 

  
SECTION D 

CIVILISATION (20 MARKS) 

 

10. Répondez aux 5 des questions suivantes: 
(i) Que prennent les Français au petit déjeuner ? un simple bol de café noir….. 
(ii) Que veut dire le sigle « OMS » ? Organisation mondiale de la Santé 
(iii) Décrivez la saison de l’automne. Il pleut, le ciel est gris  
(iv) Que savez-vous du Théâtre de Guignol ? c’est une marionnette sans fil… 
(v) Nommez quatre pays francophones. France, Sénégal, Tunisie, Maroc, 

Belgique 
(vi) Que veut dire le sigle « RER » ? Réseau Express Régional 

 

(10) 

11. Remplissez les tirets : 
(i)  ……..c’est un journal très fameux français. Le Monde  
(ii) Au …………il fait beau, les feuilles sont vertes. printemps 
(iii) On trouve des sculptures, des tableaux et de beaux jardins dans le château de 

……….. Versailles 
(iv) …………, c’est un poète français. Lamartine 
(v) …………, c’est une chanteuse ou musicienne française. Laura Cahen 
(vi) Au ………., les Français prennent des toasts, des petits fours etc. goûter 

 

(3) 

12. Reliez les deux colonnes : (3) 

 Mousson Pluies  

Hiver  La terre blanche 

TF1 Chaine de télévision 

Naomi Campbell Mannequin 

E.P.S. Lycée 

Dîner  Potage 

13. Chassez les intrus : 
(i) Saison,  
(ii) Londres 
(iii) fait froid,  
(iv) raconter la journée,  

(2) 

14. Dites VRAI ou FAUX : 
(i) VRAI  
(ii) FAUX  
(iii) FAUX  
(iv) VRAI 

(2) 

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


