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GENERAL INSTRUCTIONS:  

1. All questions are compulsory.  

2. This question paper contains 2 pages.  

 
1.  Lisez le passage et répondez aux questions suivantes :  

 Je suis né à São Paulo et j'y ai vécu pendant 18 ans. Cela fait 2 ans que j'habite à 

Florianópolis. São Paulo est la plus grande ville du Brésil et, c'est pour ça qu'il y a beaucoup 
de problèmes. Le trafic est terrible et les habitants de la ville font  plus de deux heures de 
trajet pour aller au travail. En plus, c'est une ville un peu dangereuse. Puisque São Paulo est 

la plus grande ville du Brésil, il y a beaucoup de choses à faire. S i manger est ton grand 
plaisir, tu es au bon endroit. Il y a de la nourriture pour tous les goûts à toutes les heures. 

Pour se promener et s'amuser, c'est aussi une très bonne ville. Tous les jours tu peux trouver 
un club ouvert pour tous les goûts. Le Parc de l'Ibirapuera est un lieu où tu peux faire du vélo 
et t'amuser au milieu de la nature au cœur de la ville. Donc, ça vaut la peine d'aller à São 

Paulo, une ville où tu peux trouver beaucoup d'activités pour t'amuser.  
 

 

 a. Répondez aux questions : 

i. Pourquoi l’auteur dit qu’il y a des problèmes à Sao Paulo ? 
ii. Nommez les activités que l’on peut faire à Sao Paulo. 
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 b. Dites Vrai ou Faux : 

i. L’auteur habite à Florianópolis depuis 2 ans.  
ii. Il n’y a pas beaucoup de circulation à Sao Paulo.  
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 c. Trouvez les mots du texte : 

(i) Alice fait une heure de _________ pour aller au bureau.  

(ii) Pour avoir une bonne santé, il faut  bien manger  __________. 

(iii) Ils ont étudié le français ___________ 6 ans.  
(iv) N’allez pas par cette route, c’est très _____________.  
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2.  Ecrivez une lettre d’environ 80 mots : 

 

Votre ami/e est tombé malade. Ecrivez – lui une lettre en donnant des conseils pour rester en 
pleine forme. 

 
 

 

5 

INDIAN SCHOOL MUSCAT 

SECOND PERIODIC TEST 

A 



Page 2 of 2 

 

3.  Mettez au temps convenable (subjonctif) : 

 

i. Il est possible que l’on _______ (avoir) un orage ce soir.  
ii. Il est dommage que le temps ________ (être) si mauvais aujourd’hui.  

iii. Il faut que tu nous _________ (écrire) souvent.  
iv. Mon père voudrait que je _________ (faire) mes études à la même université que 

lui. 

v. Notre professeur doute que les étudiants ________ (pouvoir) rester calme. 
vi. Je préfère que tu _____________ (venir) me voir.  
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4.  Mettez des adjectifs ou pronoms possessifs :  

 

i. Ces jouets sont à lui, ce sont ______ jouets, ce sont ___________.  
ii. Parles-tu de _______ école ? je parle ____________. 

iii. Je te montre _______ photos et tu me montres ______________.  
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5.  Répondez aux questions : 

 

i. Qu’est-ce que c’est la Sécurité sociale? 

ii. Comment peut-on conserver l’eau ? 
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6.  Remplissez les tirets : 

 

i. On aura un ________ quand on ne mange pas bien.  

ii. Pour protéger la planète, il faut réduire  _______________. 
iii. A cause de la pollution, les gens ont des problèmes de __________.  
iv. En France, quand on visite le médecin, on remplit  les _________ de la sécurité 

sociale. 
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End of the Question Paper 

 


