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SECTION A –L’EXPRESSION ECRITE 
  Marks 

1. Présentez-vous. 

Je m’appelle _______. J’ai ___ ans. Je suis étudiant/étudiante/ Je suis 

indien/indienne. Je suis beau/belle et grand et grande. J’aime le chocolat/ le 

gâteau/ la glace.  

5 

2. Traduisez en français : 

 (i)   un film  (ii) des maisons  (iii) un ami/ une amie (iv) une chaise (v) des 

craies (vi)  un gâteau (vii) une poste (viii) des stylos (ix) un professeur  

(x) une femme 

10 

 SECTION B – LA GRAMMAIRE  

3. Récrivez les salutations en français.                                                                   

 (i)  Bon soir!                               (v)     Au revoir ! 

(ii)  A bientôt!                              (vi)    Bon weekend ! 

(iii) Salut !                                   (vii)    Bon anniversaire ! 

(iv) A Demain!                            (viii)   Bon voyage ! 

 

   8 

4. Ecrivez les nombres en français. 

 (i)   douze                                   (vi)      soixante et onze 

(ii)   vingt-cinq                            (vii)     vingt-quatre-seize 

(iii)  sept                                      (viii)    soixante 

(iv)  trente                                    (ix)     quarante-quatre 

(v)   cinquante-trois                    (x)     quatre-vingt-douze 

10 
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5. Complétez avec le verbe « être ». 

(i)    Tu es intelligente.                                   

(ii)   Nous sommes françaises. 

(iii)  Ils sont indiens 

(iv)  Je suis belle                                   

(v)   Vous êtes grande  

5 

6. Mettez au pluriel. 

(i)    Ce sont des trousses.                                 

(ii)   Ce sont des oiseaux 

(iii)  Ce sont des avions 

(iv)  Ce sont des enfants                                           

(v)   Ce sont des cahiers.    

(vi)  Ce sont des ingénieurs. 

(vii) Ce sont des hommes.  

7 

7. Posez des questions et répondez-les utilisant. 
(Qu’est-ce que c’est ?) ou (Qui est-ce ?) 

(i)    students – des étudiants/des étudiantes 

Qui est-ce ? 

Ce sont des étudiants/des étudiantes  

(ii)    table - une table 

Qu’est ce-que c’est ? 

C’est une  table. 

(iii)    pencil – un crayon 

Qu’est ce-que c’est ? 

C’est un crayon 

(iv)    boy- un garçon 

Qui est-ce ? 

C’est un garçon  

 (v)    cycles- des vélos/ des bicyclettes. 

Qu’est ce-que c’est ?  

Ce sont des vélos/ des bicyclettes. 

10 

8. Répondez aux questions. 

(i)    Comment allez vous?       

5 



Page 3 of 4Code: MWFR05 

 

Je vais bien, merci.                                      

(ii)   Comment tu t’appelles? 

Je m’appelle (your name) 

(iii)  Comment ça va? 

Ça va, bien. 

(iv)  Quel âge avez-vous?    

J’ai 10 ans.                                                     

 (v)  Où habites-tu ? 

J’habite à Darsait (place can vary) 

9. Remplissez les blancs avec le nom de pays et les nationalités. 

(i)    Elle habite en Angleterre, Elle est  anglaise. (England)                                                  

(ii)   Chang habite en Chine, Il est chinois. (China) 

(iii)  Stefan habite en Allemagne. Il est  allemand.  (Germany) 

(iv)  J’habite au Japon. Je suis japonais, japonaise (Japan)                                                       

(v)   Marie habite aux États-Unis, Elle est  américaine (United States) 

5 

10. Mettez l’article indéfini. 

 (i)  une /des croix 

(ii)  un livre 

(iii) une fleur 

(iv) un/des autobus                                                    

(v)  des tasses 

(vi)  une  règle 

(vii)  un panier 

(viii) des tomates 

 (ix)  des cadeaux 

 (x)  un cartable  

5 

 SECTION C – CIVILISATION  

11. Remplissez les tirets.    

(i)    Le Louvre/ Mussée D’Orsay est un musée en France. 

(ii)   Notre Dame est une église en France. 

(iii)  Les vins français sont le bourgogne  et le bordeaux. 

(iv)  Les fromages français sont le gruyère et  le camembert.                                                    

 (v)  Un monument en fer – La tour Eiffel.    

5 
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12. Reliez les deux colonnes. 5 

 A B  

 (i)     la fête nationale (a)     la ville capitale de la France  

 (ii)    bleu, blanc, rouge (b)     un couturier français  

 (iii)   France (c)     Le 14 juillet  

 (iv)   Paris (d)     le drapeau français  

 (v)    Yves Saint Laurent (e)     l’hexagone  

  

(i) c   (ii)   d  (iii)   e   (iv)  a   (v) b 

 

 
 

 

 

 

 


