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Roll Number                          SET  A 

General Instructions: 
1. This question paper contains 5 printed pages 
2. All questions are compulsory. 
3. Option is given for question no.16 

 
 SECTION A 

COMPREHENSION ECRITE (10 MARKS) 
 

 

1. Lisez le passage et répondez aux questions suivantes :  

 Nicole Bollard a quinze ans. Elle habite à Voiron, une jolie petite ville. Ce n’est pas loin 
de Grenoble. Le frère de Nicole s’appelle Bernard. Il a dix-huit ans. Nicole a une amie à 
Grenoble. Elle s’appelle Claudine. Aujourd’hui, Nicole quitte Voiron. Elle va chez 
Claudine. Elle prend le train pour Grenoble. Le départ de l’express est à 14h 50. Une 
heure avant le départ, Nicole est déjà à la gare. Elle demande où est le train. Le chef de 
gare lui dit : « Voie 2. Vous n’êtes pas en retard, mademoiselle ». À 15h 16, Nicole est à 
Grenoble. Elle va à la poste pour téléphoner à sa mère. Elle lui dit : « Je suis à la poste de 
Grenoble. Tout va bien.  Je vais vite chez Claudine maintenant. Elle est tout près d’ici. 
Au revoir, Maman ». Quelques minutes après, Nicole est dans la rue Mousset où son 
amie Claudine habite. Elle cherche sa maison et enfin elle trouve la maison. Devant la 
maison, elle rencontre Françoise, la sœur de son amie. Nicole lui demande si Claudine 
est là.     « Oui, elle est là » répond Françoise et les deux entrent dans la maison.  
(voie – railway track) 
 

 

a. Répondez aux questions suivantes : 
(i) Pourquoi est-ce que Nicole va à la gare ? 
(ii) Qui est Françoise ? 
(iii) Est-ce que Claudine est dans la maison ? 

 

(3) 

b. Dites Vrai ou Faux : 
(i) Nicole a dix-huit ans. 
(ii) Nicole et Claudine sont des amies. 
(iii) La maison de Claudine est près de la poste. 
(iv) Nicole arrive tôt à la gare. 

 

(2) 
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c. Trouvez les mots du texte : 
(i) Pendant les vacances, je vais _________ mes grands-parents. 
(ii) Nous allons à la __________ pour envoyer des lettres. 
(iii) Les filles bavardent _________ le temps pendant le cours. 
(iv) Je ne suis pas libre (free) ____________, nous parlerons demain. 
(v) Trouvez les contraires des mots : « en avance »,          « lentement »,                      

« d’abord »,         « mal » 
 

(4) 

d. Donnez la réponse selon le cas : 
(i) L’infinitif du verbe « va » __________ 
(ii) Un membre de la famille : ___________ 

(1) 

  
SECTION B 

EXPRESSION ECRITE (20 MARKS) 

 

2. Décrivez cette personne (environ 40 mots): 
Visage, cheveux, yeux, nez, lunettes, barbe…….. long, petit, ovale…………etc. 
 

(5) 

 

                                    
 

 

3. La carte postale : 
Vous visitez une belle ville pendant vos vacances. Rédigez une carte postale d’environ 
30-35 mots à votre cousin/e. 
 

(5) 

4. Mettez ce dialogue en ordre : 
                   Au téléphone…… 

-  Salut Henri, c’est moi Guillaume. 
- Merci, tu es gentil. 
- Oui, qui est-ce ? 
- Je viendrai chez toi le soir avec le devoir. Au revoir. 
- Pourquoi tu n’es pas venu à l’école hier ? 
- Allô, c’est Henri ? 
- Salut Guillaume. 
- Oh ! Tu dois te reposer, je te montrerai le devoir. 
- Au revoir Guillaume. 
- C’est parce que je ne vais pas bien. J’ai de la fièvre. 

(5) 
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5.  Le message : 
Vous invitez votre ami/e au cinéma pour voir un film mais il/elle ne peut pas venir. 
Rédigez un message de refus d’environ 30-35 mots. 

(5) 

    

 SECTION C 
GRAMMAIRE (30 MARKS) 

 

 

6. Mettez des adjectifs qualificatifs à la forme convenable : 
(i) Cette fille est ___________ (heureux) et ____________ (travailleur). 
(ii) Les chaises ___________ (blanc) sont très ___________ (bas). 
(iii) La tante de Paul est __________ (vieux) et ___________ (gros) 

 

(3) 

7. Mettez des adjectifs démonstratifs (ce, cet, cette, ces): 
(i) Lisez ___________ leçon et faites __________ exercice. 
(ii) J’achète __________ billet pour aller à ________ ville. 
(iii) Regarde __________ oiseau sur _________ arbre. 

  

(3) 

8. Mettez des adjectifs possessifs (mon, ma,…..): 
(i) As-tu fait _________ réservation pour ________ voyage en train ? 
(ii) J’aime beaucoup __________ pays et _________ gens. 
(iii) Eric donne ___________ cravate à __________ amie. 

 

(3) 

9. Mettez des articles convenables (défini, indéfini, contracté) : 
(i)  Il y a ___________ statue au bout _________ rue. 
(ii) C’est _________ dictionnaire, c’est __________ dictionnaire de Denis. 
(iii) Nous allons __________ théâtre pour voir __________ spectacle. 

 

(3) 

10. Conjuguez au présent : 
(i)  Nous __________ (apprendre) un poème. 
(ii) Votre fils ____________ (revenir) du lycée. 
(iii) Je ___________ (se lever) à 6 heures. 
(iv) Tu __________ (recevoir) un cadeau. 
(v) Vous ___________ (ne pas boire) de café. 
(vi) Mon père __________ (envoyer) un paquet. 

 

(3) 

11. Conjuguez au futur simple : 
(i) (Voir) ____________- elles leurs enfants ? 
(ii)  Je __________ (aller) à l’église. 
(iii) Ta fille __________ (être) en retard. 
(iv) Nous ____________ (ne pas entendre) les nouvelles. 
(v) Tu ____________ (jeter) les papiers. 
(vi) Vous ____________ (vouloir) rester ici ? 

 
 

(3) 
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12. Conjuguez au passé composé : 
(i) Tu ____________(pouvoir) manger vite. 
(ii) Elles ____________ (descendre) du train. 
(iii) Nous ___________ (rire) beaucoup pendant la comédie. 
(iv) Mes cousines ___________(ne pas arriver) de Paris. 
(v) Vous __________ (se dépêcher) hier. 
(vi) ____________-il (remplir) la fiche ? 

 

(3) 

13. Conjuguez à l’impératif : 
(i) (Savoir) ___________ nos adresses. 
(ii) (Choisir)___________ votre plat. 
(iii) (Se promener)___________ dans notre jardin. 
(iv) (Avoir) __________ ta carte d’identité à la main. 
(v) (Se laver) ___________ avant ton dîner. 
(vi) (Ouvrir) __________ ton cahier. 

 

(3) 

14. Posez des questions :  
(i) Il y a quatre pommes dans le panier. 
(ii) Cette maison est ancienne. 
(iii) Je mets mes vêtements dans l’armoire. 

 

(3) 

15. Mettez des prépositions convenables : 
(i) ___________ printemps, nous allons ___________ Mexico City. 
(ii) Tu vas à l’école _________ bus où __________ pied ? 
(iii) Mon chien dort __________ le lit qui est __________ ma chambre. 

(3) 

  
SECTION D 

CIVILISATION (20 MARKS) 
 

 

16. Répondez aux 5 des questions suivantes : 
(i) Décrivez la saison d’automne en France ? 
(ii) Que savez-vous de Basilique de Fourvière ? Écrivez deux lignes. 
(iii) Qu’est-ce que les Français prennent pour le dîner ? 
(iv) Écrivez la forme complète du sigle SNCF. 
(v) Écrivez deux lignes sur le Théâtre de Guignol ? 
(vi) Nommez quatre moyens de transport. 

 

(10) 

17. Remplissez les tirets : 
(i) La ___________, c’est le premier jour de l’école après les vacances. 
(ii) En été, il fait _____________. 
(iii) _______________ est un mannequin célèbre. 
(iv) ______________ est un journal français. 
(v) _______________ est un poète français. 
(vi) On trouve des sculptures, des tableaux et de beaux jardins dans le château de 

_________________. 
 
 
 

(3) 



Page 5 of 5 
 

 

18. Reliez les deux colonnes : (3) 

 Billet  thé    

Laura Cahen avenue  

Champs-Élysées aller simple 

OMS neiger 

Hiver santé  

Goûter  musicienne  

 

19. Chassez les intrus : 
(i)  stylo – gomme – sac - règle 
(ii) vert – couleur – jaune – bleu 
(iii) mère – frère – fils – famille 
(iv) janvier – mardi – jeudi – lundi 

 

(2) 

20. Dites VRAI ou FAUX : 
(i) Les Français prennent trois repas par jour. 
(ii) La mousson est la saison des pluies. 
(iii) Il y a un théâtre romain dans le Vieux Lyon. 
(iv) Napoléon Bonaparte est une bande dessinée. 

 

(2) 

 End of the Question Paper  

 

 


