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Name  Roll  Number  

                     

1. SECTION A-COMPRÉHENSION ÉCRITE  

 Lisez le passage et répondez aux questions : 10mks  

 Bonjour, je m’appelle Lisa. J’ai quinze ans. Je suis anglaise et Je parle français et 
anglais. J’habite à Londres (London) dans une grande maison blanche. Ici (here) 
c’est l’été. Ma copine Nathalie a quinze ans aussi (also).Nous avons le même 
âge (same age).Elle est italienne. Elle parle italien et français. Elle est bonne et 
mince. Nous parlons français ensemble (together). 
Mon copain Marc habite à Paris. Il a seize ans. Il aime les chocolats. Il parle trois 
langues (languages)- allemand, français et italien. Marc et Nathalie parlent italien 
quand (when) ils sont ensemble, mais (but) je ne comprends pas. (I don’t 
understand) ! 

 

a. Dites vrai ou faux  :                                                                         0.5x6=3 

 i. Lisa est italienne.  Faux  
 ii. Marc habite à Paris. Vrai  
 iii. Nathalie parle italien et français.  Vrai   
 iv. Lisa a quinze ans. Vrai   
 v. Lisa habite dans une grande maison blanche. vrai  
 vi. Nathalie est mauvaise. Faux  

b. Trouvez le contraire du texte : 1x4=4 

 i. grosse≠ mince ii. Déteste≠  aime iii. Mauvaise ≠  bonne  iv. Petite ≠  grande   

c. Trouvez les mots du texte : 1x3=3 
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 i.House-  Maison   ii. Friend -  copain/copine iii. Summer – été   

 SECTION B- L’EXPRESSION ECRITE 15mks 

2. Décrivez votre  famille. Describe your family members mentioning the 
following for each family member: 

 Name 
 Age 
 Profession 
 Adjectives (intellectual & descriptive) 
 Likes etc 

10 

3. Décrivez votre ami (e). Describe your friend mentioning the following : 
 Name 
 Age 
 Profession 
 Adjectives (intellectual & descriptive) Likes etc 

5 

 SECTION C- LA GRAMMAIRE 45mks 

4. Conjuguez les verbes suivants : 0.5x10=5 

 i. Nous habitons  (habiter) à Mascate.  

 ii. Ils aiment  (aimer) les fleurs.  

 iii. Julien chante (chanter) une chanson française.  

 iv. Elles ont  (avoir) une voiture.  

 v. Ce sont  (être) des livres.  

 vi. Les  enfants jouent  (jouer) dans le jardin.  

 vii. Nous regardons  (regarder) un film.  

 viii. Ils vont  (aller) à l’école.  

 ix. Elle s’appelle  (s’appeler)  Sophie.  

 x. Nous parlons  (parler)  hindi.  

5. Complétez avec le nom du pays ou la nationalité : 1x5=5 

 i. Il habite en (China) Chine, il est chinois.  

 ii. Maria habite en Suisse, elle est suisse.(swiss).  

 iii. Ali et Fariha en Oman, ils sont  omanais.(Omani).  

 iv. Pierre et Manuel habite aux (U.S.A.) États-Unis , ils sont américains.  

 v. Apoorva habite en Inde, elle est indienne.(indian).  

6. Complétez avec l’adjectif : 1x10=10 

 i. Elle est polie (polite).  

 ii. L’homme est généreux (generous).  

 iii. Le garçon est méchant (naughty)  

 iv. Les filles sont mignonnes (cute).  

 v. Le professeur est  gentil /sympathique (kind).  

 vi. La femme est  vieille (old).  

 vii. Elles sont jolies (pretty).  

 viii. Les enfants sont  contents /contentes (happy).  
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 ix. Paul  est beau (handsome).  

 x. Ils  sont jeunes (young)  

7. Répondez aux questions : 1x5=5 

 i.Où habitez-vous? J’habite à Mascate.  
 ii.Comment allez-vous ? Je vais bien, merci / ça va bien, merci 

iii.Demain, c’est quel jour ? Demain, c’est mercredi. 
iv.Il ya combien de mois dans une année ? Il y a douze mois dans une année. 

 v.Vous allez à l’école? Oui, je vais à l’école.  
8. Mettez l’article défini: 1x10=5 

 i. La  Lune            vi. Le  jour  

 ii. Les stylos     vii. Le  banc  

 iii. La glace  viii. Le  pupitre  

 iv. La  corbeille/le panier ix. Le  bateau  

 v. La piscine x. Le  tableau  

9.  Complétez avec le nom des couleurs : 1x10=10 

 i. Les feuilles sont  _________ (green).vertes  

 ii. Les cerises sont ________ (red).rouges  

 iii. Le stylo est _______ (grey).gris  

 iv. Le soleil est ________ (yellow).jaune  

 v. La bicyclette est ________ (black). Noire   

 i. Le chapeau est _________ (white). Blanc   

 ii. La gomme est __________ (blue).bleue  

 iii. Les fleurs sont _________ (pink) roses  

 iv. La table est ___________ (brown).brune/marron   

 v. La cravate est _________ (orange) orange   

 SECTION D- LA CIVILISATION 10mks 

10. Complétez avec les mots donnés: tante, lundi, juillet, mai, grand-mère, 
cousin, jours 

1x7=7 

 i. La fête nationale en France est au mois de juillet.  

 ii. Lundi  est le premier jour de la semaine.  

 iii. Il ya  sept jours  dans une semaine.  

 iv. Ramadan  est en mai  cette année.  

 v. La mère de mon  père c’est  ma grand-mère.  

 vi. Le fils de mon oncle c’est mon cousin.  

 vii. La sœur  de ma mère, c’est ma tante.   

11. Reliez : 0.5x 6=3 

 i. Noël                                                a. oncle  

 ii. Le frère du père ou de la mère      b. 26 janvier     

 iii. La fête nationale en Inde               c. décembre   
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 iv. Aujourd’hui                                     d. dernier jour de la semaine  

 v. Novembre                                      e. mardi  

 vi. Diamnche                                       f.  onzième mois de l’année  

 i.c ii.a iii.b iv.e v.f vi.d  

   

 

 

 

 

 

 


