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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 ECRITE 

 

1. Lisez le texte et répondez aux questions : 

 

Mon collège 

 

Je m’appelle Louis, j’ai douze ans et je suis en cinquième. Je vais au collège (school) Louis 

Pasteur à Lyon. Je suis un bon élève et mes matières (subjects)  préférées (favourite) sont 

l’anglais et la technologie. Mon collège est grand et moderne. C’est un établissement mixte (co-

educational institution) et il y a 600 élèves et quatre-vingts professeurs. Il y a deux bâtiments 

(buildings). Dans le premier il y a la cantine, la salle de gym et les vestiaires (changing room, 

locker room). Le deuxième bâtiment a deux étages (floors). Au rez-de-chaussée (ground floor), il 

y a le secrétariat (administrative office), le bureau du principal, la salle des profs (staffroom) et la 

bibliothèque. Au premier étage  se trouvent (situated) les salles de classes, les toilettes et les 

laboratoires, la salle informatique (computer room). Dans mon collège il y a aussi des courts de 

tennis, un terrain de sport pour jouer au foot et une piscine. Les cours (classes) commencent à huit 

heures (hours) et finissent à quatre heures de l’après-midi (afternnon) sauf (except) le mercredi. 

Les cours durent (last) cinquante minutes et il y a deux pauses (recess). Comme (as) j’habite loin 

du collège, je mange toujours à la cantine, mais je déteste ça (it)! 

 

Questions : 

 

a. Répondez aux questions :        3*1 = 3 

 

i. Qu’est-ce que Louis décrit ? 

ii. Comment s’appelle le collège de Louis ? 

iii. Où est le bureau du principal? 
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b. Vrai ou faux :         4*0.5=2 

 

i. Louis est un étudiant. 

ii. Louis n’aime pas l’anglais et la technologie. 

iii. Dans son école, il n’y a pas de place pour jouer. 

iv. Les salles de classes sont au rez-de-chaussée. 

 

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

 

i. mauvais  ii. petit   iii. aime  iv. dernier 

 

v. finissent  vi. près 

 

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

 

i. Je ……………. Pauline. Je suis française. 

ii. L’Amérique est très connue (known) pour sa ……………. 

iii. En Oman, dimanche est le ……………. jour de la semaine. 

iv. J’achète des frites à la …………….. 

 

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. Ma mère met les bijoux dans le …………. 

ii. Je mange de la …………. quand je suis au régime. 

iii. Le petit déjeuner, le dîner sont des …………. 

iv. Les enfants aiment bien le jus d’…………. 

v. Nous mettons les légumes dans le …………. 

vi. Ma sœur achète de nouveaux …………. pour son anniversaire. 

vii. Il y a une ………….jaune  à côté de mon lit. 

viii. Nous prenons nos repas dans la …………. 

ix. Mon frère adore les …………. de sport. 

x. Nous rangeons le vin dans la ………….. 
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SECTION C : GRAMMAIRE 

 

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

 

i. Il met ………….. beurre et ………….. confiture sur son pain. 

ii. Ils boivent …………..  jus et mange ………….. dessert à tous les repas. 

iii. Je prépare …………..salade pour ma mère. 

iv. Les enfants ne boivent pas ………….. vin. Ils préfèrent boire ………….. chocolat chaud. 

v. Nous ne mangeons pas …………..viande.  Nous prenons …………..légumes. 

vi. Tu bois ………….. eau. 

 

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

 

i. Elle adore  ………….. grand-mère et  ………….. grand-père. 

ii. ………….. professeurs sont sympathiques et  ………….. amis sont gentils. 

iii. Nous parlons à  ………….. parents de  ………….. classe. 

iv.  Tu aimes bien  ………….. chambre et  ………….. meubles. 

v. Vous prenez  ………….. repas dans  ………….. salle à manger. 

vi. Marie range  ………….. livres dans  ………….. armoire. 

vii. Ils regardent  ………….. photos. 

viii. Marc et Jeanne font  ………….. vélos 

 

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

 

Qu’, Comment, Quel, Qui, Quelle, Combien, Où, Quelle, Où, Combien, 

 

i. De ………….couleur est ta chambre?   - Ma chambre est rose. 

ii. ………….de mois est-ce qu’il y a dans une année.  - Il y a douze mois dans une année. 

iii. ………….est-ce que vous allez?    - Nous allons à New York. 

iv. ………….d’élèves est-ce qu’il y a dans le cinéma? - Il y a 40 élèves dans le cinéma. 

v. ………….s’appelle ton oncle ?   - Mon oncle s’appelle  M. Michael Jackson. 

vi. ………….temps fait-il ?    - Il fait beau. 

vii. ………….est ton stylo ?    - Mon stylo est dans ma trousse. 

viii. ………….’est-ce que c’est ?   - C’est un ordinateur. 

ix. ………….est-ce ?     - C’est le directeur de notre école. 

x. De …………. couleur  sont les bancs?  - Les bancs sont bruns. 

 

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

 

i. Les filles  …………. (vouloir) de jolies robes. 

ii. Les élèves  …………. (apprendre) le vocabulaire. 

iii. Nous …………. (ne pas finir) la leçon dans la classe. 

iv. Ils …………. (faire) leurs devoirs a la maison. 

v. Est-ce qu’elle …………. (préférer) la glace au chocolat ? 

vi. Vous …………. (choisir) quelle langue ? 

vii. Les enfants  …………. (écrire) à leurs parents. 
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viii. Nous  …………. (prendre) de la confiture au petit-déjeuner. 

ix. Mon oncle  …………. ( ne pas vendre) ses peintures. 

x., Ma mère  …………. (ne pas fermer) les fenêtres. 

xi. Marc et Paul  …………. (dire) <Bonjour> au prof. 

xii. Nos enfants  …………. (ne pas lire) le texte. 

xiii. Est-ce que tu  …………. (ne pas aller) en France ? 

xiv. Je …………. (aller) au cinéma samedi soir. 

xv. Nous …………. (venir) en taxi aujourd'hui. 

xvi. Ils …………. (ne pas partir) pour le Sénégal. 

xvii. Tu........ (descendre) à quelle heure ? 

xviii. Vous........ (entrer) dans le magasin ? 

xix. Elle........ (sortir) avec ses parents. 

xx. Est-ce que  tu........ (monter) au grenier ? 

 

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

 

i. Il sort de la classe avec ses copains. 

ii. Colette boit de l’eau minérale. 

iii. Nous aimons la glace à la vanille. 

 

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

 

i. allons – nous – piscine – la – à. 

ii. mange – Paul – pain – du. 

iii. buvez – thé – du – vous. 

iv. Elise – ne – pas – prend – de – confiture. 

v. élèves – ce – des – sont. 

SECTION D : CIVILISATION 

 

11. Complétez :         (0.5 x 10) = 5 

 

i. ………….est la capitale de la France. 

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

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

géométrique. 

iv. ………….et ………….sont des fleuves importants en France. 

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

vi. ………….est une montagne en France  

vii. La France est entourée de ………….pays 

viii. La …………. est l’hymne national de la France. 
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12. Reliez et récrivez :        (1x 5) = 5 

 

A    B 

 

i. Le coq     i. la devise de la république 

ii. Liberté, égalité, fraternité   ii. la prise de la bastille 

iii. le 14 juillet     iii. 5 ans 

iv. Le Président     iv. au sud de la France 

v. La mer Méditerranée   v. la fierté 

 

 

 

 

 

 

 

End of the question Paper. 


