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

SECTION A MarksQns' 
La compr6hension 6crite1. Lisez le passage et r6pondez aux questions sUivantes:

MA FAMILLE
Salut !!!!

Je m'appelle Pierre J'habite d Lyon avec ma famille. Dans ma famille il y a sept
membres.
Mon grand=pdre, il s'appelle M. Steve Legrand. ll a 72 ans. ll a des cheveux

courts et gris. ll parle cinq langues. ll est sympathique. ll aime regarder la t616.
Ma grand-mdre, elle s'appelle Mme. Charlotte Legrand. Elle a 65 ans. Elle est

petite. Elle aime cuisiner (to cook). Elle est gentille.
Mon pdre, il s'appelle M. Daniel Legrand. 1l a 43 ans. ll aime le cricket. ll est
grand avec des longues jambes. ll est beau et intelligent.'.
Ma mdre elle s'appelle Mme. Celine Legrand. Elle a 38 ans. Elle aime regarder

les films. Elle est belle et jeune.
Mon frdre il s'appelle Michael Legrand. 1l a 14 ans. ll est en classe huit. ll aime
le cricket. ll est mince et fort.
Ma s@ur, elle s'appelle Victoria Legrand. Elle a 6 ans. Elle aime les chocolats.
Elle est mignonne. Elle a des yeux bleus et des joues roses. Elle est tres jolie.
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a. Dites Vrai ou Faux :

(i) Michael aime !e tennis.

(ii) Le pere de Pierre a 43 ans.

(iii) M. Steve Legrand parle trois langues.

(iv) Pierre habite d Paris.

b. Trouvez les mots du texte :

(i) cute

(ii) mother

c. Trouvez les contraires du texte :

(i) Iaid

(ii) grande

SECTION B
L'Expression 6crite

2. Mettez !e dialogue dans le bon en ordre.:

, . Salut! C'est Caroline la seur de Roland

!zx4=2

Yzx2= 1

Tzx2= 1

3

. Oui en plus elle est sympathique

o Oui et les yeux blues

o Elle est jolie

o Salut! Qui est-ce?

. Elle a les cheveux longs et blonds

SECTION C F

La Grammaire 
Yzx6 = 33. Mettez les verbes'i !a forme convenable: 4

1. Pierre et Nicole .. les 6tudiants. (6tre)

2. Tu dr !a plage avec tes amis. (aller)

3. Elle de la chaise. (tomber)

4. Tu .. quelle couleur ? (pr6f6rer)
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6. Nous ...... une belle maison.(avoir)

4.. Gompl6tez en utilisant l'article d6fini: 1/2x 4 = 2

1. . fenOtre

2........... bec

3........... ch6teaux

4. ......... h6tel

5. Compl6tez avec les pronoms sujets :

1 . ... . . ..... 6tes Ie professeur de frangais.

2. .... ont un livre d'anglais.

3. .... regardent un bon film chinois.

4. .... invite les amis pour son anniversaire.

SeCffOf.f O
La Givilisation

6. Remplissez les tirets:

1. L'.. est la monnaie unique europ6enne.

2. Le beaujolais et le . . ... .. sont les vins frangais.

3. Le .... c'est la f6te nationale Oe fa France

4. Le . ... .. est un pays francophone.

7. Reliez les deux colonnes :

A

1/zx4= 2

1/zx4=2

Yzx4=2

1. le fromage frangais a. La Marseillaise

2. Notre Dame b. bleu blanc rouge

3. L'hymne national de la France c."Le gruydre

4. Le drapeau frangais d. un monument

4.3.2.1.
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8. Ecrivez les parties du corps en frangais:

1. Head

2. Toes

3. Neck

4. Face

End of quesfion paper

1/zx4= 2


