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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  

LA  COMPRÉHENSION ÉCRITE  
10 Marks 

 Lisez  le passage et répondez aux questions : 
 
Jean , Paul , Marie sont trois amis très proches ( close).  Ils sont toujours 
ensemble. ( together). On appelle les trois amis « les copains inséparables ». 
Jules et Paul ont 11 ans mais Marie a 10 ans. Les trois amis  vont à la même ( 
same )  école qui n’est pas très loin. Leurs matières ( subjects) préférées sont la 
géographie et le sport. Ils ont souvent de bonnes notes ( marks)  mais ils ne sont 
pas forts ( strong)  en mathématiques. 
Cette semaine, ils ont leur projet de géographie. Leur projet s’appelle                
«  Qu’est-ce qu’on doit faire ( must do) pour avoir un monde propre ?  » ( clean 
world).   Les trois amis ont choisi ( chose) de nettoyer leur rivière de leur village 
parce qu’ils adorent cette rivière bleue. En été, ils nagent dans cette rivière 
bleue et leurs parents  font de la pêche( fishing)  parce qu’il y a beaucoup de 
poissons dans la rivière. Mais aujourd’hui les amis sont très furieux  ( angry) 
parce qu’ils trouvent beaucoup de déchets ( waste) dans l’eau. La rivière est très 
sale. 
( dirty)  Ils demandent «  Pourquoi est-ce qu’on jette les déchets dans la rivière ? 
Pourquoi est-ce qu’on est méchant avec l’environnement ? » 
 

 

a.     Répondez aux questions suivantes :  3 marks  
 i. Qu’est-ce que les enfants font dans la rivière en été ? 

  Ils nagent  dans la rivière. 
 

   

 ii.  Quelles sont les matières favorites des enfants ? 
    La géographie et le sport sont les matières favorites. 

 

   

 iii.  Pourquoi est-ce que les enfants sont furieux ? 
      Ils sont furieux parce qu’ils trouvent beaucoup de déchets dans l’eau et la  
     rivière est sale.     

 

   
b.  Dites vrai ou faux  2 marks  



 i.  Les enfants  ne vont pas à l’école.  – faux   

 ii. Les enfants sont forts en mathématiques.  Faux  
iii.  Jean , Paul et Marie sont des copains inséparables    vrai 

 

 iv. Les enfants font la pêche dans la rivière.      Faix   

   

c. Remplissez les tirets par un mot du texte : 2 marks  
 i. Les enfants nagent  dans la piscine.  

 ii.  Le dimanche est le dernier jour de la semaine   

 iii. Quand j’ai soif je bois de l’eau .  

 iv.  Le volley  est un  sport  que j’aime beaucoup.  

   

d. Trouvez dans le texte le contraire de : 2 marks  
 i. près        x   loin                    ii. Bon  x mauvais     

 
 iii. Dehors  x dans                  iv. Détestent  x adorent  

 

e. Donnez l’infinitif des verbes : 1 mark 
 i). font  = faire                                   ii) vont = aller   
   
 SECTION C - L’Expression Ecrite  25 marks  
II. Décrivez quelques fêtes indiennes ( environ 40 mots) 

( describe five indian festivals,) 
5 marks  

   
III. Décrivez une ville  ( environ 80 mots ) 

 Choose a village et describe it.  
10 marks 

   
IV. Mettez le dialogue en ordre : 5 marks 
 Simon : Moi, je déteste lire. Je préfère regarder les films et écouter la musique.  

( 5 ) 
 

 Simon : Qu’est-ce que tu préfères lire ? ( 3 )  
 Pauline : Ah oui ! J’adore lire. Je lis chaque soir après le dîner. ( 2 )  
 Pauline : Certains jours, je préfère lire un roman, quelque fois je lis de la poésie.  

               Et toi ? ( 4 )  
 

 Simon : Ah ! Pauline tu lis le roman «  Harry Potter ? Tu aimes lire ? ( 1 )  
   
V. Complétez les phrases en utilisant les mots donnés : 5 marks 
 (  plateau,  boisson,  serveur, l’ église ,  pourboire,  devoirs,   passe-temps,      

     avion,     hiver,      cours ) 
 

 

 i.  J’aime les ____ de mathématiques  (cours )                                                                                                                                                                       
 ii.  Un _____ travaille dans un restaurant.    ( Serveur )  
 iii.  Les Vincent  vont à _____ pour la messe de minuit.  L’église   
 iv. Je donne un _____ au garçon du restaurant. Pourboire  
 v.  Les sports et la musique  sont mes ____ favoris. Passe-temps  
 vi. Je prends  un ____ pour aller au Portugal.  Avion   
 vii. En ____, je porte un manteau quand je sors parce qu’il fait froid. Hiver   
 viii. Mon frère  ne va pas jouer parce qu’il a beaucoup de ___ à faire. Devoirs   
 ix.  Le garçon apporte les assiettes et les verres sur un ____ ( plateau)  
 x.  Le jus de raisin est ma ____ favorite. ( boissons )  
   
VI SECTION C – La Grammaire  35 marks 



a. Remplissez les par des prépositions ( à, en , au, aux  du, de,  d’, des )  5 marks  
 i. Nous allons ___ Mozambique.  Au   
 ii. La famille rentre ____ Mexique. Du   
 iii.  Habitez-vous ____ Espagne ?  en   
 iv. Je travaille _____ Londres.   à   
 v. Viens-tu _____ Paris ?  de   
 vi. Julie habite ____ Lyon ___ France.  à, en   
 vii. Sophie et ses enfants reviennent ___ Pays-Bas. des   
 viii.  Vas-tu ____ Zaïre  ?  au   
 ix. Je rentre _____ Angleterre. D’  
   
   
VII. Remplissez les tirets par des adjectifs démonstratifs  5 marks  
 i.  ___ repas est délicieux !  ce   
 ii.  je veux travailler sur __ ordinateur   cet   
 iii.  Je vais acheter ___ tartes pour ma sœur.   Ces   
 iv.  ____ voiture roule vite.  cette   
 v.  ____ hiver, il neige beaucoup.   Cet   
 vi.  ___ actrice est célèbre.  Cette   
 vii.  Allons à __ café .  ce   
 viii. Il y a de beaux arbres dans __ parc.  Ce   
 ix. J’admire ___ tableaux.   Ces   
 x.  Sofia va porter ___ robe.  Cette   
   
VIII. Remplissez les tirets par des adjectifs interrogatifs : 5 marks  
 i. ____ sandwichs veux-tu ?  quels   
 ii. Dans ___ chambre est-ce que tu vas te coucher ? quelle   
 iii. ____ images aimes-tu ?  quelles   
 iv.  ___ sports aime-t-il ?  quels   
 v.  ___ fête célèbre-t-on en décembre ? quelle   
 vi. ___ restaurant fréquentes-tu ?  quel   
 vii. Dans ___ hôtel vas-tu passer la nuit ? quel   
 viii. ____ musées vas-tu visiter ? quels   
 ix.  ___ église est célèbre pour ses vitraux ? quelle   
 x. ___ livres sont à toi ? quels   
   
IX. Qui est-ce ? Remplissez les tirets par des professions : 5 marks  
 i.  Elle fait les pains et les gâteaux, elle est  boulangère  
 ii.  Elle enseigne à l’école primaire, elle est  institutrice   
 Iii. Il est spécialiste en informatique, il est  informaticienne  
 iv. Il est à la tête de l’administration d’un établissement, il est  directeur  
 v. Il  travaille dans une banque, il est caissier .  
   
X. Mettez les verbes à l’impératif : 5 marks 
 i.  ( être) ____ prêts pour nos cours ! soyons   
 ii. ( remplir) ___ ton verre de l’eau !  remplis  
 iii. ( ne pas descendre) ___ de ta chambre !  ne descends pas   
 iv. ( savoir) __ votre dialogue par cœur !  sachez   
 v. ( apprendre) ___ vos leçons !  apprenez   
 vi. ( mettre) __ nos valises dans la voiture !  mettons   



 vii. ( s’habiller) __ dans ta chambre    habille-toi   
 viii. ( envoyer ) __ de l’argent à ton père !  envoie   
 ix. ( avoir) __ de la patience ! ton professeur va t’aider     aie   
 x. 10. ( dire) __ la vérité à nos parents.  Dites   
   
XI. Mettez les verbes à la forme convenable : 5 marks  
 i. ( recevoir) _____ -tu des cadeaux ?   reçois   
 ii.  Les enfants ( boire) ___ du lait chaque matin.  Boivent   
 iii. Nous ( se maquiller) ___ devant le miroir. Nous nous maquillons   
 iv. Je ( ne pas savoir) ___ son numéro de téléphone.  Ne sais pas   
 v. Ils ( ouvrir ) ___ l’ armoire. Ouvrent   
 vi. Ils ( connaitre) ___ bien Paris. Connaissent   
 vii. Le serveur ( essuyer) ___ la table.  Essuie   
 viii. (Partir) ___- vous pour la France ?  partez   
 ix. Nous ( rencontrer) ___ nos amis devant le cinéma.  Rencontrons   
 x.  ( voir) ___-vous les enfants qui jouent ?  voyez   
   
XII. Posez la question : 5 marks  
 i.    Si, j’achète du beurre. 

      Est-ce que tu n’achètes pas de beurre ? 
 

 ii.   Les cours commencent à 10 :30  
      Quand est-ce que les cours commencent  

 

 iii.  Ils vont au concert parce qu’ils sont libres. ( free) 
      Pourquoi est-ce qu’ils vont au concert ? 

 

 iv.  C’est le professeur de Paul. 
      Qui est –ce ? 

 

 v.  Il achète des tartes à la boulangerie. 
     Où est-ce qu’il achète des tartes ? 

 

   
 SECTION C – La Civilisation 10 marks 
XIII. Remplissez les tirets : 5 marks  
 i.   Paris est divisé en 20  arrondissements  
 ii.  Le ___ ____ est le musée le plus élégant de Paris. Musée d’Orsay  
 iii. ____ _____ est un grand magasin à Paris. Gallerie - Lafayette  
 iv. On fête la _____ le 1er Novembre.  Toussaint    
 v. Mardi Gras est aussi appelé le ____   carnaval   
 vi. Le ___ ___ est un musée de l’art moderne.  Musée d’Orsay   
 vii.  Pour la fête des Rois on prépare la _____     galette    
   
XIV. Reliez : 5 marks  
 1. Les étrennes                                       a. le 14 juillet                 1. b. 

2. le réveillon                                          b. le premier janvier       2. d 
3. Le nouveau centre d’affaires              c. Mardi gras                 3. e 
4. les feux d’artifice                                d. le repas                      4. a 
5. Les bals masqués.                             e. la Défense                  5 . c,  
 

 

   
   
 
 


