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General Instructions: 
1. The question paper comprises of 4 Sections, A, B, C,D   
2. All questions are compulsory. 
3. All answers should be written in the answer sheets provided. 
 

SECTION A –LA COMPREHENSION ECRITE 

Qns  Marks 

1. Lisez le passage et répondez aux questions. 

Bonjour ! Je m’appelle Cécilia. Je suis étudiante. Je suis en sixième. J’ai une 

grande famille. Il y a six personnes dans ma famille : Mon père, ma mère, mon 

frère, mes sœurs et moi.  

Mon père s’appelle M. Lucas. Il est médecin. Il travaille dans un hôpital. Il est très 

intelligent et sympathique. Il parle couramment (fluently) le français. Ma mère 

s’appelle Mme. Laura. Elle est femme au foyer. (house wife). Elle aime faire du 

ménage.(household chores) Elle aide les pauvres. J’ai deux sœurs et un frère. Ma 

sœur, s’appelle Marie. Elle est actrice. Elle joue bien ses rôles. Elle est belle et 

gentille. Valérie est aussi ma sœur. Elle est journaliste. Elle travaille dans une 

agence de journal. Elle voyage beaucoup. Elle est vive et active. Elle est très 

mignonne. Elle joue de la guitare. Mon frère, s’appelle Jérôme. Il est pilote. Il 

conduit l’avion. Il est beau et souriant. 

 J’aime beaucoup ma famille ! 

 

 

a. Dites vrai ou faux 

1. Valérie a un frère. 

2. Cécilia est professeur.  
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3. Elle joue de la guitare. 

4. Le frère de Cecilia est journaliste. 

b. Donnez les contraires suivants. 

1. petite  # 

2. un peu  # 

3. L’homme  # 

4. bête  # 

 

2 

c. Répondez  

1. Quelle est la profession de la mère de Cecilia ? 

2. Décrivez le frère de Cecilia ? 

3. Est-ce qu’il aime conduire ? 

4. Décrivez Valérie ?  

 

4 

d. Donnez le masculin ou le féminin. 

1.  beau                 #  

2.  gentil                #   

3.  mignon             # 

4.  sympathique    #  

 

2 

2. SECTION B – L’EXPRESSION ECRITE  

a. Décrivez votre école. 10 

b. Décrivez les quatre saisons de l’année. 

 

5 

3 SECTION C – LA GRAMMAIRE  

a. Mettez au négatif. 

1. Vous préférez la couleur rose. 

2. Il y a des fruits sur la table. 

3. Ce sont des étudiants la sixième classe. 

4.  Nous sommes intelligents.  

5. Elle a une trousse verte. 
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b. Mettez les verbes à la forme convenable. 

1. Les femmes _____________ chanter bien. (pouvoir) 

2. La famille d’Hélène __________ le diner à 8 heures. (prendre) 

3. Nous _________ les journaux sur la table. (mettre) 

4. Celine Dion _____________ bien (chanter) 

5. Elle _______________ les livres dans l’armoire. (ranger) 

6. Le garçon_____________ (ne pas finir) le devoir. 

7. Les enfants ____________ du riz au poulet, Aujourd’hui.(manger) 

8. L’homme _________90 kilos. (peser)  

9. Elle______________ Claudine. (s’appeler) 

10. Vous_____________ les images ? (dessiner) 

11. Henri ______________l’anglais. (apprendre) 

12. Les garçons_________ très vite. (marcher) 

13. Nous _______________ le café noir (préférer) 

14. Je__________________ la musique classique. (écouter) 

15. Elle _________________à ses parents. (obéir) 

16. Tu _________________ Harry Potter ? (lire) 

17. Les fruits ____________ dans l’arbre. (grossir) 

18. Tu__________________40 ans. ?(avoir) 

19. Elles ________________d’Australie.(venir) 

20. Vous _____________ « Au revoir » à l’institutrice. (dire) 

 

10 

c. Complétez avec les expressions de «faire» 

    

1. En hiver, Il neige. Elle _______________________ 

.           

2. Le matin, Elle_________________________________ 
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 3. En automne, Il pleut et il______________________ 

     

 

4. C’est mon anniversaire. Ma mère_________________ 

     

5. Le soir, Ils_______________ dans le jardin. 

 

d. Mettez les prépositions en français. 

1 .L’école est _______l’hôpital. (in front) 

2. Le sac est _______  bureau. (beside) 

3. Le dossier est ________ le placard. (in) 

4. Le jardin est __________ la maison.(behind)  

5. Ils habitent___________ église. (near) 

 

5 

e. Mettez au féminin.   

1. Le fils de Nicolas est boulanger. 

2. Les étudiants sont méchants. 
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f. Complétez avec les professions. 

1. Elles composent de la musique. Elles sont ___________________________. 

2. Vous soignez les malades. Vous êtes _______________________________. 

3. Il fait des plans pour construire des maisons et des ponts. Il est 

_____________. 

4. Tu apporte les lettres. Tu es _______________________________________. 

5. J’aime danser. Je suis____________________________________________ 

 

5 

g. Complétez les phrases avec les articles contractés. 

(à, au, à la, à l’, aux, de, du, de la, de l’, des) 

1. C’est la montre _____ Mahatma Gandhi. 

2. Nous allons ________ hôpital. 

3. Ils donnent les livres ________ fille. 

4. Les murs ______ maison sont hauts. 

5. Donnez-vous les vêtements ________ enfants ?  

6. Les cheveux _______ garçons sont longs.  

7. Je donne cette fleur ______ Sabrine. 

8. Le professeur parle _______ garçon. 

9. Ce sont les chemises ______ homme. 

10. Ce n’est pas la voiture_______ directeur. 

 

5 

h. Mettez à l’adjectif à la forme convenable. 

1. La rue est _______________. (narrow) 

2. L’oncle est ______________. (fat) 

3. Le bureau est _____________(low) 

 

3 

4. SECTION D – LA CIVILISATION  

a.  

Remplissez les tirets. 

1._____________ est la capitale de la France. 

2. _________ et ________ sont des fleuves de la France. 

3. Les __________ sont les montagnes de la France. 

4. La  __________ sépare la France de l’Angleterre.  
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b. Reliez les deux colonnes.  2.5 

                      A                    B  

 (1)  La Seine (a)   L’Espagne  

 (2)  Les pays voisin (b)   fromage  

 (3)  La France (c)   Parfum  

 (4)  Chanel    (d)   la ville de Paris  

 (5)  Le roquefort (e)   L’hexagone  

  

(1)_____ (2) _____ (3) _____ (4) _____ (5)_____ 

 

 

c. Nommez les vêtements avec les articles définis. 

(1)  socks          _______   ___________ 

(2)  bracelet      _______   ___________ 

(3)  neck tie      _______   ___________ 

(4)  skirts          _______   ___________ 

(5)  hats            _______   ___________ 

(6)  trousers     _______    ___________ 

 

6 

d. Complétez les phrases. 

(1)  La fête des Amoureux : ______________________________ 

(2)  Le 25 décembre :___________________________________ 

(3)  __________________ : Le jour de l’An 

(4)  L’anniversaire de votre sœur : _________________________ 

 

4 

 
     End  of the Question Paper. 
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