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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 texte et répondez aux questions : 
 

Je m’appelle Nicholas. Aujourd’hui, mon ami et moi, nous allons au cinéma et 
regardons le film « Le fabuleux destin de Amélie Poulin. »  Quand nous retournons (return) 
du cinéma, nous visitons le nouveau parc pour rencontrer (meeting) des amis. Mes amis 
préfèrent jouer au tennis et moi, je n’aime pas beaucoup le tennis.  Nous faisons du tennis 
et nous parlons. Finalement nous  rentrons (return) à la maison  à cinq heures du soir. Je 
me repose (take rest) pour quelques minutes et je commence à faire  le devoir. Je dîne 
avec ma famille et nous dormons (sleep)  vers dix heures.  

 

1 Questions :         
 
a. Où  est-ce que Nicholas va avec son ami?   
b. Qu’est-ce qu’ils font au parc? 

(2 x 1 = 
2) 

2 Vrai ou faux :       
 
a. Nicholas et son ami regardent un film au parc. 
b. Nicholas aime bien le tennis. 
c. Nicholas finit le devoir avant le dîner. 

(3 x 1 = 
3) 

3 Donnez le contraire du texte :     
 
a. ancien b. un peu   c. finit d. sans 

(4 x 0,5 
= 2) 

4 Complétez avec un mot du texte :    
 
a. Le soir, je regarde un ……….. à la télévision. 
b. Il y a un  ……….. devant ma maison. 
c. Le  ……….. est un sport intéressant. 
d. Mon ………..fait une promenade au  parc. 

(4 x 0,5 
= 2) 

e Donnez l’infinitif de ces verbes:      (2 x 0,5 
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1. allons  2. visitons 

= 1) 

 SECTION II : EXPRESSION ECRITE  
II Décrivez  votre maison en environ 80 mots. 10 
III Décrivez votre ville en environ 80 mots.    

 

10 

IV Complétez avec les mots donnés : films, supermarché, église, ville, fromage, librairie, 
papeterie, arbres, restaurant, rock.      
 
1. Mon père aime bien la musique  ……………. 
2. Les étudiants achètent leurs livres à la  ……………. 
3. J’aime beaucoup voir les …………… au  cinéma. 
4. Pour acheter du lait je vais au  ……………. 
5. Le vendredi, je vais à l’ …………… pour prier. 
6. Paul aime le sandwich au  ……………. 
7. Le week-end, je vais au  …………… avec ma famille pour dîner. 
8. Vous achetez des cahiers et des stylos à la  ……………. 
9. Dans le parc près de chez moi il y a beaucoup d’ ……………. 
10. Mascate est la  ……………  capitale d’Oman. 

(0.5x 10 
) = 5 

 SECTION III : GRAMMAIRE  

V Complétez avec un article partitif :     
 
1. Nous buvons  ……………thé indien.     
2. Je ne mange pas  …………… soupe.  
3. Alex mange  …………… omelette et  ……………  fromage au petit déjeuner.   
4. Nous achetons …………… pain,  …………… beurre et  …………… confiture au supermarché. 
5. Cécile boit  …………… eau.  Elle ne boit pas   …………… lait. 
6. Mireille ne prend pas …………… gâteau au chocolat. 

(0.5x 10 
) = 5 

VI Complétez avec un adjectif possessif :    
 
1 Il parle à  ……………parents et à  …………… professeur.  
2 Elles préparent un bon repas pour  ……………enfants. 
3 Tu vas à  ……………école avec  …………… copains.    
4  …………… voiture est belle.   
5. Nous aimons  …………… école et  ……………professeurs.   
6. Vous faites  …………… devoirs dans …………… cahiers. 
7. Vous mettez …………… vêtements et ……………valise dans …………… armoire. 
8. …………… devoir est fini. 

(0.5x 14 
) = 7 

VII Complétez les questions avec les mots donnés : Quel, Qui, Comment, Quelle, Où, 
Combien, Quelle, Comment, Combien, Qu’est-ce.       
 
1. ______ est-ce que  tu habites ?   J’habite à Copenhague. 
2. De ______ couleur  sont les tables?  Les tableaux sont blancs.  
3. ______ s’appelle ton copain?   Il  s’appelle Nicholas. 
4. ______ d’horloges est-ce qu’il y a contre le mur?  
Il y a 2  horloges contre le mur. 
5. ______ temps fait-il ?    Il fait chaud (hot). 

(0.5x 10) 
= 5 
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6. ______  que c’est ?     C’est mon nouveau PS4.  
7. ______ est la piscine ?    La piscine est grande et belle.  
8. ______ est-ce ?     C’est un acteur célèbre.  
9. ______ de pommes est-ce qu’il y a dans le panier.  
Il y a cinq pommes dans le panier. 
10. De ______  couleur est le garage?   Le garage est marron. 

VIII Conjuguez au présent les verbes entre parenthèses:     
 
1. Le train …………… demain matin à New York. (partir) 
2. Les élèves ……………  de la classe. (sortir) 
3. Nous  ……………  au stade. (aller) 
4. Vous  …………… facilement aux questions. (répondre) 
5. Les étudiants …………… les profs crier. (entendre) 
6. Les animaux …………… de la montagne. (descendre) 
7. Le boulanger…………  de tartes. (ne pas vendre) 
8. Est-ce que les enfants …………… leurs devoirs? (ne pas faire) 
9. Michael  …………… les fleurs. (sentir) 
10. Je  ……………  à mes parents. (ne pas mentir) 
11. Tu ……………  une lettre. Dans la lettre tu …………… ta maison. (écrire, décrire) 
12. Notre maison de campagne ……………  belle.  Nous ……………  la maison. (ne pas être, 
vendre) 
13. Vous …………… vos devoir et vous …………… les devoir à votre professeur. (finir, rendre) 
14. Nicole …………… ses livres et elle ……………  le bus. (acheter, prendre) 
15. Nous ……………  et nous ……………  bien pendant les fêtes. (manger, boire)  

(0.5x 20 
=10) 
 

IX Mettez au négatif les phrases suivantes :      
 
1. J’apprends l’arabe à l’école.   
2. C’est du thé indien.    
3. Tu bois du coca. 

(1x 3) =3 

X Remettez dans l’ordre les mots suivants pour former une seule phrase :  
 
1. vont- au - cinéma- ils 
2. es – beau – tu - très 
3. ont – ils – une – maison 
4. poème – un – écrivez- vous. 
5. un – je – livre - lis     

(1x 5) = 
5 

XI CIVILISATION 
Complétez :                                                                        
1.   …………… est la capitale de la France.   
2  Bleu, blanc, rouge : c'est le  ……………français. 
3. On appelle la France l' …………… parce qu'elle a plus ou moins la forme de cette figure 
géométrique.   
4.  …………… et  …………… sont des fleuves importants en France.   

(5 x 1 = 
5) 
 

XII Reliez et récrivez :        
A   B 

1. Paris    Sépare la France de l’Angleterre 
2. La Seine   Une ville en France 

(5 x 1 = 
5) 
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3. Rouen   ville lumière 
4. Président  un fleuve 
5. La Manche   autorité suprême de la nation 

 


