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General Instructions : 
1. This question paper contains 2 printed pages. 
2. The question paper comprises of 4 sections. 
3. All questions are compulsory. 
4. All answers should be written in the question paper itself.  

 
I. Lisez et répondez aux questions :  

 

Je m’appelle Nina. J’adore faire du shopping. Le weekend, mes amis et moi sortons 

souvent. Nous aimons surtout (especially) les magasins de vêtements. Nous passons des 

heures à regarder les vêtements et à essayer plusieurs (several) vêtements dans la cabine 

d’essayage (trial room). C’est formidable. Mes parents aussi vont en ville faire des achats. 

Ma mère est contente mais mon père déteste les grands magasins. Il passe son temps dans 

les kiosques (bookstall) où il regarde les livres. Quand ma mère a un rendez-vous 

(meeting) avec papa elle arrive toujours en retard et mon père doit attendre ma maman 

devant le magasin. Naturellement (naturally) il est fâché (angry). Cette année, pour Noël, 

mes parents et moi, nous allons pendant une semaine à Londres. Ça va être formidable. 

Moi, je vais acheter des cadeaux pour Noël et ma mère va aussi faire du shopping. Mais 

qu’est-ce que mon père va faire? Je ne sais pas ! 

 

 

a. Répondez par une phrase complète :      

 

1. Qu’est-ce que Nina et ses amis font le week-end ? 

 

    

 

 

(3x0.5) = 

1.5 
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2. Qu’est-ce que le père de Nina déteste? 

 

________________________________________________________________________ 

3. Où est-ce que Nina essaie les vêtements ? 

 

_______________________________________________________________________ 

 

b.  Vrai ou faux :      

 

1. Nina et ses amies passent beaucoup de temps à regarder des vêtements.  _________ 

 

2. Le père de Nina arrive en retard pour le rendez-vous.    _________ 

 

3. Le père de Nina aime lire.       _________ 

  

(3x0.5) = 1.5 

c.  Complétez avec un mot du texte :   

 

1. Le cours commence à huit ___________.     

2. Je vais pour la fête d’anniversaire de mon ami. C’est ___________.  

   

(2x0.5) = 1 

d. Donnez l’infinitif des verbes suivants:   

     

1. vais _________________  2. sais _________________ 

 

(2x0.5) = 1 

 

 GRMMAIRE 

 

 

II Posez la bonne question pour les mots soulignés:      

 

1. Je vais au cinéma. 

 

______________________________________________________________________ ? 

2. C'est un chien.  

 

______________________________________________________________________ ? 

3. Claudine aime les carottes. 

 

______________________________________________________________________ ?  

 

(1x 3) =3 

III Donnez le contraire des mots donnés :      

 

1. Haut  ___________                                             2. Etroit ___________ 

3. Claire ___________                                           4. à droite ________   

 

(0.5x4) =2 

IV Répondez au négatif aux questions suivantes :     

 

1. Connaissez-vous déjà le titre du film gagnant? 

 

______________________________________________________________________  

 

 

(1x 5 ) =5 
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2. Aimez-vous quelque chose?  

 

______________________________________________________________________ 

 

 

3. Est-ce que Pierre se présente comme candidat?  

 

______________________________________________________________________  

 

4.  Est-ce quelqu’un est présent ?  

 

______________________________________________________________________ 

 

5. Claude rencontre-t-il ses amis quelque part?  

 

______________________________________________________________________ 

   

V Conjuguez au passé composé les verbes entre parenthèses :     

 

1. On  __________________________ (prendre) le déjeuner à midi.    

  

2. Les étudiants______________________ (comprendre) les explications. 

  

3. Nous  __________________________________(ne pas étudier)  le français à l’école!  

 

4. Nous______________________ (avoir)  une maison à la campagne. 

 

5. Vous  ______________________ (faire)  beaucoup de travail. 

   

6. Ils  ___________________________________ (ne pas être)  contents. 

 

7. Nous ______________________ (envoyer) des invitations. 

 

8. Il ______________________ (finir) ses devoirs. 

 

9. Qu'est-ce que vous ______________________ (boire) hier soir ? 

 

10. Est-ce que tu ______________________ (voir) le  nouveau film? 

(0.5x10) =5 

   

  

 

 

 

End of question paper. 

 

 


