
    

 

 

 
1. La Compréhension écrite :   

Lisez le passage et répondez aux questions suivantes: 
5 marks 

   
a. Répondez aux questions : 2 marks 
i. Quel temps fait –il en France ? 

Il fait toujours chaud en France. 
 

 

ii.  Qu’est-ce que la famille fait le  dimanche ? 
Chaque dimanche la famille va à la plage de Biarritz et nage. 

 

b. Dites vrai ou faux : 2 marks 
i.  La famille est canadienne                          vrai   
ii Ils ne  savent pas  parler français.              Faux   
iii. La mère s’appelle Angelica                        Faux   
iv. L’homme collectionne les voitures anciennes. Faux  
   
c. Donnez le contraire de : 1 mark 
 i. près    x loin                                              ii. Chaud x froid   
   
2. Expression écrite  3 marks 
 Complétez les mots en utilisant les mots donnés : 

( musée, magasin, ordinateur, lit, manteau, cher) 
 

i. Je vais au magasin  pour acheter une chemise.  
ii. Il y a de belles sculptures dans ce musée  
iii. Je dors dans mon lit  qui est confortable.  
iv. Je n’achète pas ce pantalon parce que c’est très cher  
v. Elle travaille sur son ordinateur   
vi. Marc porte un manteau  gris en hiver.  
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3. 

 
La Grammaire : 

 
12 marks 

a. Remplissez les tirets par des prépositions de lieu ( à, en, au, aux, de, du, des 
,d’) 

 
5 marks 

i. Les Lenoir vont    au   Népal en décembre.  
ii. Nous rentrons    du  Zimbabwe.  
iii. Marc habite   aux   Pays-Bas.  
iv. Je travaille      à  Delhi    en  Inde.  
v. Nous revenons   d’ Espagne.  
vi. Cet homme est  du  Danemark  
vii. Ils vivent en  Chine.  
viii Nous rentrons  des  Etats-Unis.  
ix. Elle travaille    à  New York.  
   
b. Mettez les verbes au présent : 3 marks 
i. Marc  ( envoyer)     envoie   un cadeau à sa femme.  
ii. Les enfants ( acheter)     achètent  des glaces.  
iii. Nous     essayons    de compléter notre travail.  
   
iv. Vous  ( ne pas obéir)   n’obéissez pas  à vos parents.  
v. Est-ce que tu ( jeter)  jettes  les vieux journaux ?  
vi. Je ( attendre)    attends    la période des soldes.  
   
c. Ecrivez les prépositions en français. 4 marks 
1.  La table est ( beside)  à coté  du lit.  
2. Je ne peux pas voir  ( without)    sans  mes lunettes ( glasses)  
3. Il y a une forêt ( behind)    derrière   ma maison.  
4. Je place la table ( against )     contre    le mur.  
5. Il ne travaille pas ( since)     depuis  2017.  
6. L’armoire est ( in the corner of )    au coin  de  la chambre.  
7. Je mets la clé ( on )  sur  le sac.  
8. Nous faisons nos devoirs ( before)     avant le diner  

 
 

 
 

                                                     

 


