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Name  Roll  Number:  

 
 

1. This question paper contains 4 printed pages. 
2. The question paper comprises of 4 sections. 
3. All questions are compulsory. 

 

 
SECTION A 

La comprehension écrite 
10 Marks 

I Lisez le passage et répondez aux questions suivantes:  

 Christèle  habite dans la ville de Lyon dans une vieille maison.  Elle a travaillé 

comme secrétaire mais elle ne travaille pas depuis quatre mois.  Son mari est 

architecte et il  part travailler tôt le matin. Elle s’occupe de ( to take care of) de sa fille 

et elle conduit( drives)  sa fille à l’école à 8 heures et demie. Sa fille Sophie a 12 ans. 

C’est une fille intelligente et sportive. Le matin, Christèle  lit les petites annonces  

(advertisements ) sur l’internet pour chercher du travail. Elle répond aux annonces, 

envoie des lettres,  téléphone et lit le journal.  A midi elle mange  à la maison. Sa fille 

mange à l’école et son mari va au restaurant. L’après-midi, elle se repose un peu, 

elle regarde la télé. Quelque fois ( sometimes) elle lit un roman ( elle aime lire) et elle 

va se promener. Le week-end , elle fait des activités intéressantes avec sa fille et son 

mari. Ils sortent ensemble, ils font de la danse, de la natation et du vélo.  

 

a. Répondez aux questions : 3 marks 

i. Nommez deux activités que Christèle fait l’après-midi .  

ii. Décrivez la fille de Christèle.  

iii. Quelle est la profession du mari ?  

 
b. 

 
Dites vrai ou faux : 

 
2 marks 

i. Christèle n’a pas de travail.  

ii. Christèle conduit son mari au travail.  

iii. La famille va nager le week-end   

iv. Christèle déjeune au restaurant avec son mari. 
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c. Complétez avec les mots du texte : 
 

2 marks 

i. Marc habite dans cette maison _______________ 2016.  

ii. L’étudiant ne _____________ pas aux questions du professeur.  

iii. Pendant le voyage , Carlos lit un ______________ d’ Agathe Christie.  

iv. La famille Vincent part au ___________ de décembre.   

   

d. Donnez le contraire du texte :   i. seul                           ii Tard            2 marks 

 iii.  bête                                          iv. Jeune   

   

e. Donnez l’infinitif des verbes : 1 mark  

 i. va                                ii. envoie   

 SECTION B 
L’Expression écrite 

25 marks  

II Ecrivez une lettre à votre ami/e décrivant une ville que vous avez visitée. 
(Environ 80 mots ) 

10 marks  

   

III Ecrivez la recette d’un plat de votre choix   ( environ 40 mots) 5 marks 

   

IV Ecrivez un message à votre ami/e pour l’inviter voir un film avec vous. ( environ 
40 mots) 

5 marks  

   

V Mettez le dialogue en ordre et réécrivez :  5 marks 

 - Ah ! tu as de la chance !   Mon professeur est trop stricte et en plus il 
n’enseigne pas bien. 

 

 - Salut Lisa.   Qui est cet homme devant la porte ?  

 - Comment est –il ?  

 - Salut. C’est notre nouveau professeur de mathématiques,  M. Lebrun.  

 - Il est sympa et il enseigne bien. Ses cours sont intéressants.   

   

 SECTION  C 
 

La Grammaire 

35 marks  

VI Mettez les verbes donnés  au passé composé : 10 marks 

1. Nous ( servir) _____________ le thé aux invités.  

2. Je ( ne pas recevoir) _______________  ta lettre.  

3. Ma grand-mère ( mourir) ______________ en 2017.  

4. Carlos et Manuel ( ne pas arriver) _____________ .  

5 ( lire) ____________ il cet article ?  

6 Nous ( vivre ) _______________ dans cette ville pendant 10 ans.  

7 Le vieil homme ( boire) _____________ de l’eau.  

8. ( aller) _____________ -ils au Canada ?  

9. Vous ( ne pas répondre) _____________ à mes lettres.  

10. Tu ( vouloir) ___________ parler à cet homme.  

11. ( pouvoir) ____________ - tu compléter ton devoir ?  

12. La famille Dubois ( rester) ____________ dans une auberge.  

13. Elles ( revenir) _______________ en taxi.  

14. Vous ( partir) ___________ à quelle heure ?  
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15. Mes cousines ( sortir) _______________ hier soir.  

16. Ma mère ( ne pas faire) ___________________ la cuisine.  

17. Est-ce que tu ( monter) _____________ dans le bus avec ton sac ?  

18. Vous ( écrire ) ____________________ au client .  

19. Je ( remplir ) ________________ ma tasse.  

20. Hier, elle ( avoir) ________ de la fièvre.  

   

VII. Remplissez les tirets par des adjectifs interrogatifs : 5 marks 

1. Dans __________ appartement habite-t-elle ?  

2 _________ romans vas-tu emprunter ?   

3. __________ histoire vas-tu raconter ?  

4. Dans ____ parc est-ce que les enfants jouent ?  

5. _________ est ton adresse ?  

6. ________ sont tes loisirs ?  

7. _______ plats vas-tu commander ?  

8. _________ fleurs aimes-tu ?  

9. Je ne sais pas __________ chemises acheter.   

10. ________ beau cadeau !  

   

VIII Répondez aux questions au négatif : 5 marks  

1. Est-ce qu’elle conduit encore sa voiture rouge ?  

2. Est-ce que vous oubliez quelque chose ?  

3. Quelqu’un va annoncer la nouvelle ?  

4. Est-ce que ce sont des films intéressants ?  

5. Porte-t-elle toujours des robes courtes ?  

   

IX Complétez les phrases en utilisant les expressions de « faire » 5 marks 

1. En automne, il _____ ______ , les feuilles tombent et il pleut.  

2. Je porte un chandail car il ____ ____.  

3. Les Vincent _____ _____ au supermarché le dimanche.  

4. La bonne nettoie la maison, elle lave la vaisselle, elle ____ _____  

5. Les clients ___ ____ à la caisse d’un supermarché.  

   

X Mettez à l’impératif : 2 marks 

1 ( ouvrir) __________ ton armoire !  

2. ( ne pas  oublier ) __________ nos clés !  

3. ( se reposer ) _______ si tu es fatigué !  

4. ( ne pas avoir) ____________ peur ! vos parents vous  aident.  

   

 
XI 

 
Trouvez la question. 
 

 
5 marks 

1. Nous n’achetons pas les robes parce qu’elles sont trop chères.  

2 Si, il a de l’argent.  

3. Le film commence à 6 heures du soir.  

4 Il a plu fort hier.  

5. Les valises sont dans la voiture.  
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XII Mettez les verbes au présent : 
 

3 marks 

1. Les étudiants ( ouvrir) ________ leurs livres.  

2 Nous ( recevoir) _____________ notre salaire.  

3. Les trains ( sortir) _____________ de la gare.  

4. Tu ( ne pas entendre) ________ le bruit ?  

5. Vous ( venir) ______________ avec votre famille ?  

6. Est-ce que vous  ( s’asseoir) ________ près de la fenêtre ?  

   

XIII SECTION D 
La Civilisation 

10 marks 

a. Répondez aux questions :  

i. Que savez –vous  de la Tour Eiffel ? 2 marks 

ii. Pourquoi appelle-t- on Paris la capitale de l’art ?  

   

b. Remplissez les tirets : 3 marks 

i. Le Président de la France est élu pour ___ ans et il réside au Palais _____  

i. Le TGV veut dire le Train à Grande _____.  

iii. La France est connue pour son industrie aérospatiale avec la fusée____  

  iv. L’hymne national est composé par _____ _____  en 1792.  

   

c. Reliez les deux colonnes :                    5 marks 

i. L’hôtel Matignon                                                 a. Pays francophone                           

ii. Le premier Président de la 5ième République      b. pays voisin  

iii. Parfumeur                                                           c. le premier ministre  

iv Le Luxembourg                                                   d. Charles de Gaulle   

v. L’Italie                                                                 e. Lanvin   

 

 

End of the question Paper. 


