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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 : COMPREHENS ION ECRITE 

 

1. Lisez le texte et répondez aux questions : 

 

Mon collège 

 

Questions : 

 

a. Répondez aux questions :        3*1 = 3 

 

i. Il décrit son école. 

ii. Son collège s’appelle Louis Pasteur. 

iii. Il est au rez-de-chaussée. 

 

b. Vrai ou faux :          4*0.5=2 

 

i. Vrai  

ii. Faux. 

iii. Faux. 

iv. Faux. 

 

c. Donnez le contraire du texte :        6*0.5=3 

 

i. bon   ii. grand   iii. déteste  iv. premier 

 

v. commencent  vi. loin 

 

d. Complétez avec un mot du texte :       4*0.5=2 

 

i. m’appelle. 

ii. technologie. 
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iii. premier. 

iv. cantine. 

 

SECTION B : EXPRESSION ECRITE 

 

2. Décrivez votre maison en environ 80 mots.       10  

 

3. Ecrivez une lettre à votre ami(e)et décrivez votre ville en environ 80 mots.   10 

 

4. Complétez les phrases avec les mots donnés  : salade, repas, orange, frigo, vêtements, armoire, voitures, salle à 

manger, cave, coffret.           10*0.5= 5 

 

i. coffret 

ii. salade. 

iii. repas 

iv. orange 

v. frigo 

vi. vêtements. 

vii. armoier. 

viii. salle à manger 

ix. voitures 

x. cave.  

 

SECTION C : GRAMMAIRE 

 

5. Complétez avec l’article partitif du, de la, de l’, des, de, d’.    10*0.5= 5 

 

i. du beurre et de la confiture. 

ii. du jus et mange , du dessert. 

iii. de la salade.     

iv. de vin. du chocolat chaud. 

4. de viande.  des légumes. 

6. de l’eau. 

 

6. Complétez avec un adjectif possessif mon, ton, son etc.     14*0.5=7  

 

i. sa grand-mère et  son grand-père.   

ii. Mes professeurs mes amis. 

iii. nos parents de  notre classe. 

iv.  ta chambre et  tes meubles. 

v. vos/votre repas dans  votre salle à manger. 

vi. ses livres dans  son armoire.  

vii. leurs photos.  

viii. leurs vélos 

 

7. Complétez les questions avec les mots interrogatifs donnés  :    10*0.5= 5 

 

i. quelle  

ii. Combien  

iii. Où  

iv. Combien  

v. Comment 

vi. Quel  

vii. Où  

viii. Qu’ 
ix. Qui  
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x. quelle 

 

8. Conjuguez au présent les verbes :       (0.5x 20)  =10 

 

i. veulent    

ii. apprennent  

iii. ne finissons pas    

iv. font  

v. préfère 

vi. choisissez    

vii. écrivent     

viii. prenons 

ix. ne vend pas   

x. ne ferme pas 

xi. dit    

xii. ne lisent pas  

xiii. ne va pas  

xiv. vais    

xv. venons  

xvi. ne partent pas  

xvii. descends  

xviii. entrez 

xix. sort    

xx. montes 

 

9. Mettez au négatif :          (1x 3) =3 

 

i. Il ne sort pas de la classe avec ses copains. 

ii. Colette ne boit pas d’eau minérale. 

iii. Nous n’aimons pas la glace à la vanille. 

 

10. Mettez en ordre ces mots pour faire une seule phrase :     (1x 5) = 5 

 

i. Nous allons à la piscine. 

ii. Paul mange du pain. 

iii. Vous buvez du thé. 

iv. Elise ne prend pas de confiture. 

v. Ce sont des élèves  

 

SECTION D : CIVILISATION 

 

11. Complétez :          (0.5 x 10) = 5 

 

i. Paris est la capitale de la France. 

ii Bleu, blanc, rouge : c'est le drapeau français. 

iii. On appelle la France l'hexagone parce qu'elle a plus ou moins la forme de cette figure géométrique. 

iv. La Seine et la Loire sont des fleuves importants en France. 

v. Les montagnes principales de la France sont : _________________ et _________________.  

vi. La Manche sépare la France de l'Angleterre Manche 

vii. La France est entourée de six pays    

viii. La Marseillaise est l’hymne national de la France. 

 

12. Reliez et récrivez :         (1x 5) = 5 

 

   A    B 
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i. Le coq    v. la fierté    

ii. Liberté, égalité, fraternité i. la devise de la république  

iii. le 14 juillet   ii. la prise de la république 

iv. Le Président   iii. 5 ans 

iv. au sud de la France  v. La mer Méditerranée     v.  


