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General Instructions : 

1. The question paper comprises of 4 Sections, A, B, C and D.  
2. All questions are compulsory. 
3. All answers should be written in the answer sheet provided. 
 

 SECTION A - COMPREHENSION  
I Lisez le passage et répondez aux questions. 

 

Voici la classe de Merlin… 

La classe de Merlin est grande et claire. Les murs sont hauts et blancs. Dans la 

classe il y a un tableau noir, une horloge ronde et une jolie carte de France. Il y a 

des chaises et des pupitres pour les étudiants et aussi une chaise et un bureau 

pour le professeur. Il y a trente étudiants dans la classe. Tous les étudiants de la 

classe  sont français. Ils ont douze ans. Ils aiment bien le  français. Le professeur 

de français s’appelle M. Pierre Robert. Il est canadien. Il a quarante-deux ans. Il 

est gros et adorable. Il est un très bon professeur. Il enseigne bien. Merlin aime la 

classe. Elle a beaucoup d’amis. Le week-end, d’abord ils vont à la piscine 

ensemble (together) et puis, ils déjeunent à la cafeteria. Le soir, ils jouent au 

cricket et comme ça ils passent le week-end en amusant beaucoup. 

Quelle chance !!!!!!!!!!!!! 

 

 

1. Dites Vrai ou Faux. 
 
i. M. Robert est canadien. 
ii. Il y a trente-deux étudiants dans la classe. 
iii. Le weekend, Merlin va au cinéma. 
iv. Merlin a 12 ans. 
v. Il y a un tableau noir dans la classe. 
vi. M. Robert est le professeur d’anglais. 
 

0.5 ×6=3 

2. Répondez aux questions. 
 
i. Comment (how) est la classe de Merlin ? 
ii. Quel âge a M. Pierre Robert ? 
 

1.0×2=2 
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3. Trouvez le contraire du texte. 
 
i. Mince                                         ii. Petite                                     iii. Déteste 
iv. Bas                                           v. Noirs                                     vi. Laide 
 

0.5 × 6=3 

4. Trouvez le masculin du texte. 
 
i. Elles                   ii. Amies                    iii. Française                    iv. Etudiantes 

  0.5 ×4=2 

  
SECTION B - EXPRESSION ECRITE 

 

 

II Présentez-la en utilisant les mots donnés. 
 

 Fleur François  18 ans 

 Italienne  Rome 

 Médecin  Anglais, italien et français 

 jolie et sympathique  Des cheveux blonds et longs 

 Jouer au tennis et la musique  Le chien 

  

           5 

III Mettez le dialogue en bon ordre. 
 

 Oui ! J’habite à Paris.et toi 

 Salut Je m’appelle Marc. 

 Je suis indienne. J’habite à Delhi 

 Salut Je m’appelle Jannani, et toi ? 

 Tu es français ?  

 

           5 

IV Remplissez les blancs avec des mots donnes. 
{oreilles, cuisine, fleurs, ailes, chanson} 
 
1. Ma mère prépare le diner dans la ______. 
2. Les oiseaux volent (fly)  avec les ______. 
3. Il y a des ______ dans le jardin. 
4. Elle chante une belle ______. 
5. Nous écoutons avec des ______ 

1×5= 5 

  
SECTION C – GRAMMAIRE 

 

 

V Conjuguez  les verbes donnés. 
 

0.5×20=10 
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1. Comment  ______ -vous ? (s’appeler) 
2. Nous ______ au restaurant. (aller) 
3. Nous ______ une belle maison. (avoir) 
4. Les fruits ______ bien (grossir) 
5. L’enfant ______ avec un ballon. (jouer) 
6. Le chien ______ de la chaise. (tomber) 
7. Je ______ au cinéma. (aller) 
8. Tu ______ ton devoir. (finir) 
9. La pomme ______vite. (rougir) 
10. Elles ______ au restaurant. (travailler) 
11. J’______ mon ami pour le diner. (inviter) 
12. Avni et Arvind  ______ une glace. (choisir) 
13. Nous ______ le gâteau. (préférer) 
14. C’______ un crayon. (être) 
15. Le professeur ______ une question. (poser) 
16. Mon père ______ à Delhi. (habiter) 
17. Nous ______ à notre professeur. (obéir) 
18. Je ______ la porte. (fermer) 
19. Vous ______ le Koweït. (visiter) 
20. Quel âge ______-tu ? (avoir) 
 

VI Complétez avec les nationalités et les pays. 
 
1. Elle habite en Allemagne, elle est ______ (Germany) 

2. Peter habite au ______, il est danois. ( Denmark) 

3. Yoko habite en Chine, il est ______ ( China) 

4. Peter et Jacques habitent  en Angleterre, ils sont _____  (England) 

5. Nous habitons aux _____, nous sommes américains.(United States of America) 

6. J’habite en ______ je suis indien. (India) 

7. Mustafa et Mehoba habitent en  Arabie Saoudite, ils sont _____ (Saudi Arabia) 

8. Sarah habite en Australie, elle est ______ (Australia) 

9. J’habite en Suisse, je suis ______ (Switzerland) 

10. Sylvie habite en ______ , elle est italienne  (Italy) 

 

  1 ×10=10 

VII Mettez les phrases au pluriel. 
 
1. Le bijou d’Isabelle est vieux. 

2. L’homme iranien est beau. 

3. Elle regarde un journal. 

4. Je choisis une glace. 

5. Le pneu est épais et rond. 

 

1.0×5=5 

VIII Mettez les phrases au féminin. 

 

1. Le beau garçon est mexicain. 

2. Il est amusant et gentil. 

1.0×5=5 
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3. Le frère de Marie est actif. 

4. Le grand-père est mécontent. 

5. Voici l’oncle et le père de Sophie. 

 

IX Complétez les phrases avec les adjectifs et des couleurs. 
 

1. La maison de mon voisin est _______ (old). 

2. Les rues sont _______ (narrow). 

3. Les murs de ma chambre sont _______ (blue). 

4. Les oiseaux sont _______ (unhappy). 

5. La leçon est _______ (easy) 

6. Les femmes indiennes sont _______ (wonderful). 

7. Les cheveux de Rebecca sont _______ (short). 

8. L’horloge est _______ (new). 

9. Les lions sont _______ (yellow). 

10. Mes cousins sont _______ (intelligent).  

 

1.0×10=10 

 SECTION D- CIVILISATION 
 

 

X Récrivez les parties du corps en français avec l’article défini. 
 
1. Arms 7. Forehead 

2. Stomach 8. Neck 

3. Fingers 9. Toes 

4. Back 10. Lips 

5. Foot 11. Tooth 

6. Head 12. Chin 

  
 

0.5×12=6 

XI Complétez les phrases. 
 

1. Le ______ et ______ sont des parfums français. 

2. Le ______ est un fromage français. 

3. La ______ sépare la France de l’Angleterre. 

4. L’ ______ et la ______ sont des pays voisins de la France. 

5. L’______ est la monnaie unique européenne. 

6. Le drapeau français est ______, ______, ______. 

7. Le ______ est la fête nationale de la France. 

8. La ______ traverse la ville de Paris. 

 

0.5 ×12=6 

XII Reliez les  colonnes. 
 
                       A                 B 

 
 

1. La Marseillaise a. France 

2. Les Alpes b. un vin français. 

3. L’hexagone c. un pays francophone 

0.5×6=3 
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4. Le bourgogne d. les montagnes françaises 

5. Le Rhône e. l’hymne national de la France 

6. Le Canada f. un fleuve français. 
 

 


