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 24.05.2018  Max. Marks: 20 

 

1.  Lisez le passage et répondez aux questions suivantes :  

 Denise et Paul veulent visiter le Louvre, le plus grand musée de Paris. Ils prennent 
l’autobus et ils arrivent au Louvre. Il y a des touristes partout. D’abord, ils voient 
« La Victoire », une statue grecque. Paul dit « cette statue n’a pas de tête ; quand 
même elle est superbe ». « Oui, comme elle est grande ! » répond sa sœur. Puis ils 
voient « La Vénus de Milo », aussi une statue antique. Cette statue n’a pas de bras. 
Les enfants admirent la belle statue. Ensuite ils entrent dans la salle principale du 
Louvre. Là, ils voient « La Joconde » - le portrait de Mona Lisa. C’est un des plus 
beaux tableaux du Louvre. Ils admirent le visage, les yeux et surtout le sourire 
étrange de Mona Lisa.  
 

 

 a. Répondez aux questions :  ( 1x2=2) 
i. Quelles statues est-ce que les enfants voient au Louvre ? 

La Victoire et La Vénus de Milo. 
ii. Où est-ce qu’on peut trouver le tableau de Mona Lisa ? 

Dans la salle principale du Louvre. 
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 b. Dites Vrai ou Faux :  ( ½ x 2=1) 
i. La Joconde est une statue.  - Faux 
ii. La Vénus de Milo n’a pas de tête.  - Faux 
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 c. Trouvez les mots du texte :  ( ½ x4=2) 
i. Ce garçon marche comme un vieil homme. 
ii. L’artiste fait un beau portrait d’une actrice fameuse. 
iii. Donnez le contraire de : moderne x antique  et  enfin x d’abord 

 

2 

2.  Décrivez cette personne en environ 30 mots 
   visage – yeux – cheveux – barbe – moustache - nez – ovale – court ………etc. 
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3.  Remplissez avec un article convenable :   ( ½ x4=2) 

i. Voilà un dictionnaire ; tu peux utiliser le dictionnaire pour ton devoir. 
ii. Va au bureau et rencontre le directeur de l’entreprise. 
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4.  Remplissez avec les adjectifs possessifs convenables : ( ½ x4=2) 
i. J’ai oublié ma clé chez moi. 
ii. Prends ta fiche d’identité et  ton stylo pour l’examen. 
iii. Regarde ce chien ! j’ai vu son image dans le journal. 
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5.  Mettez les adjectifs démonstratifs (ce, cet, cette, ces) :  ( ½ x4=2) 
i. Mon père travaille dans cette banque qui se trouve dans cet immeuble. 
ii. Mettez ce verre et cette assiette sur la table. 
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6.  Conjuguez ces verbes au présent :  ( ½ x4=2) 
i. Nos cousins vont (aller) à la plage. 
ii. Je reçois (recevoir) des lettres de ma cousine. 
iii. (Faire)  Faites - vous des exercices ? 
iv. Tu ne viens pas (ne pas venir) à l’heure. 
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7.  Que veut dire ces sigles ? Écrivez leurs formes complètes. ( 1x3=3) 
i. SNCF : Société nationale des chemins de fer français 
ii. OMS : Organisation mondiale de la santé 
iii. ONU : Organisation des nations unies 
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 End of question paper  

 


