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General Instructions : 
1. This question paper contains 4 printed pages. 
2. The question paper comprises of 3 sections. 
3. All questions are compulsory. 
4. All answers should be written in the question paper itself.  

 
 

Qns. 
SECTION A 

La Compréhension écrite 
Marks 

 Q I Lisez le passage et répondez aux questions suivantes:  

  

Max :           Salut ! Roshni   

Roshni :      Salut ! Max Comment ça va ? 

Max :           Ça va bien merci et toi ? 

Roshni :       Moi ?  …..Très bien ! Je suis très contente aujourd’hui. 

Max :           Mais…….. pourquoi (why)? Et ça  Qu’est-ce que c’est à ta main ? 

Roshni :     C’est le drapeau de mon pays, Aujourd’hui c’est le 15 Aout, c’est la                                   

fête nationale de mon pays. Nous fêtons la fête avec beaucoup de 

                     patriotisme.  

Max :         Ah ! C’est formidable. Le drapeau indien aussi a trois couleurs comme  

le drapeau français. 
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Roshni :       Oui mais les couleurs sont différentes, il est orange, blanc et vert. 

Max :           Et le drapeau français est bleu blanc rouge. 

Roshni :       Qui est-ce ? 

Max :           C’est Sameera. 

Roshni :       Elle est belle et grande. Est-elle saoudienne ? 

Max :           Non, elle est pakistanaise. 

Roshni :       Le drapeau pakistanais a deux couleurs ? 

Max :            Oui, Il est vert et blanc avec une étoile et un croissant de lune. 

Roshni :        C’est intéressants….. les drapeaux différents ! 

Max :              Ah ! oui……. 

  

 

 A. Dites « vrai » ou « faux » :  

 

i) Le drapeau français est bleu vert et rouge.                 Faux 

ii) Roshni est indienne.                                                    Vrai 

iii) Le 15 Aout c’est la fête nationale de la France.          Vrai 

iv) Roshni n’est pas contente.                                          Faux 

v) Le drapeau indien est orange blanc et vert.                 Vrai 

vi) Max est italien.                                                            Faux 

½x 6 = 3 

 B. Trouvez le contraire du texte: 

 

 i) triste             contente                                  iii) laide        belle 

 

ii) noir     blanc                                 iv) sans        avec     

 

½x 4 = 2 

 SECTION B 
La Grammaire 

 

   
Q II Ecrivez les professions :      
 

1. Il fait des pains.                                         Il est boulanger 

2. Elle coupe les cheveux de ses clients.     Elle est coiffeuse 

1 x 3 = 3 
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3. Je répare les voitures en panne.              Il est mécanicien 

 
 Q III Mettez les phrases au négatif : 

 
 

1.  Les enfants écoutent la radio.               Les enfants n’écoutent pas la radio 

2. Ce sont des enfants de Manuel.              Ce ne sont pas des enfants de Manuel 

3. Il y a une belle fleur dans le jardin.          Il n’ y a pas de belle fleur dans le jardin 

 
 

1 x 3=  3 

  Q IV Conjuguez les verbes au présent : 
 

1. Tu as  une nouvelle robe ? (avoir) 

2. L’homme s’appelle le serveur. (appeler) 

3. Manuel tombe de la chaise. (tomber) 

4. Ils achètent  une voiture rouge. (acheter) 

5. Nous plaçons des livres sur le pupitre. (placer) 

6. Le père de Sylvie  voyage beaucoup. (voyager) 

7. Ce sont des filles. ( être) 

8. Ils font les devoirs de maths. (faire) 

 

½x 8 = 4 

  
SECTION C 

La Civilisation 

 

   
 QV  Complétez les phrases à l’aide des images : 
 
 
1. En été il fait chaud 
 
 
 
 
2. En Automne le ciel est gris   

½x 5 = 2.5 
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3. En hiver il fait nuit tôt 
 
 
 
 
4. Au printemps il fait beau.                          
 
 
 
 
 
5. Les feuilles tombent en automne. 
 
 
 
  
 

 QII. Reliez les colonnes : 
               
  A        B 
 

½x 5 = 2.5 

 1. Il pleut                   a. Le ciel 
 

 

 2. La lune        b. le parapluie 
 

 

 3. La neige                                                                     c. Le soleil brille fort 
 

 

 4. L’été        d. l’hiver 
 

 

 5. La pluie                                                                      e. En automne 
 

 

 
 
            1. e      2. a     3. d      4. c      5. b 
 

 

 

 

 


