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General lnstructions :
1. Ihrs guestion paper contains 3 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.

Qns' SEGTION A - La comprehension 6crite
1. Lisez le passage et r6pondez aux questions suivantes:

Rafael Nadal est un grand joueur de tennis. Son pdre s'appelle S6bastan et sa
mdre s'appelle Ana Maria. ll a une seur. Elle s'appelle Maria lsabel. Son coach
s'appelle Toni Nadal.
Nadal est n6 (born) le 3 juin 1986 d Manacor, en Espagne. ll habite dans cette
ville avec sa famille parce qu'il aime bien sa ville natale (hometown). ll est grand. ll
mesure 1m 80cm. ll n'est pas gros et il pdse (weigh) 85 kilos. ll a les cheveux
bruns et il a les yeux marron. ll est sociable (sociable), studieux (studious),
courageux (courageous) et sportif. Il fait du tgnnis depuis l'6ge de (since the age
of) 4 ans. Il adore le tennis. ll aime aussi le football et le basketball. ll fait toujours
(always) du football et du basketball avec ses amis et ses cousins. Les matins, il

aime faire de la course d pied (jogging) et de la natation (swimming). ll adore nager,
il n'aime pas I'6quitation (horse riding).
Nadal aime aussi les animaux mais il n'a pas d'animal chez lui (at his place). Son
animal pr6f6r6 est le l6opard. ll aime les couleurs orange et rouge. Son plat pr6f6r6
est le poisson. ll adore manger du poisson.

a. R5pondez aux questions :

(i) aui (who) est Rafael Nadal ?

(ii) Comment s'appelle son pdre et sa mdre ?
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b. Dites vrai ou faux :

(i) ll a les cheveux bruns et les yeux gris.

(ii) ll est grand et gros.

(iii) ll aime Manacor, sa ville natale.

(iv) Nadal est n6 !e 3 juin 198;

Trouvez le contraire du texte :

(i) Petit

(ii) Mince

SEGTION B - ( L'expression 6crite )

Compl6tez les phrases avec les mots donn6s : giteau, robe,
march6, bureau, frigo, aprds-midi, cuisine, cr6pes, adultes,
week-end

(i) Je vais au _ pour acheter les fruits et les l6gumes.

(ii) C'est mon anniversaire, ma mdre fait un
chocolat.

2.

en voiture.

Les r6ponses:

(i)

(ii)

( iii)

(iv)

Les r6ponses:

(i)

(ii)

Les r6ponses:

(i)

au (ii)_

(i ii)_

(vii)-

1/zx4=2

Yzx2=1

Yzx10=5

( iii)

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

(viii)

J'aime manger les

Le _ nous allons d la plage.

Les boivent souvent du vin aux repas.

Je mets les l6gumes dans le _.

iv).

v)_

vi)

(

(

(

Mon pdre va au

L'-, les
caf6t6ria.

jeunes mangent d la maison ou a la (viii)

(ix)

(x)

EIle fait les repas dans la

Pour la f6te de < Diwali >, j'achdte une _ iouge.

SEGTIONC-LaGrammaire

Conjuguez au pr6sent les verbes donn6s :

(sentir) le parfum ?

Les r6ponses: Tzxl0=5

(i)

3.

(i) lls (partifl en vacances.

(ii) Est-ce que vous
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(iii)Vous boire) du jus d'orange.

(iv)Je (ne pas lire) le roman.

(v) lls (venir) d l'6cole tous les jours. (v)

(iv)

( iii)_

(vii)

(ix)

(v)

(viii)Tu-(mettre)leslivressurlatable.(viii)-
(ix)ll_ (prendre) le bus.

(x) Elle (aller) au jardin.

4. Compl6tez les phrases avec l'article partitif qui convient : Les r6ponses: Tzx6=3

(i) Je ne mange pas 

- 

viande.

(iii) Nous ne buvons pas _ Iimonade.

(i)

( ii)

(i ii)

(iv)Elle mange pain avec confiture. (iv)_

(vi)Nous (pouvoir) chanter bien.

(vii) Vous (dire) la v6rit6.

(v) Vous prenez baguette.

SECTION D - La Civilisation

5. Remplissez les tirets : Les r6ponses'. thx4=2

(i) Le week-end, les jeunes mangent des _. (i)_
(ii) Au _, toute Ia famille est i la maison. (ii)_
(iii) Le soir, les adultes boivent du caf6 ou du th6 pour le (iii)

(iv) Le _, pour le petit d6jeuner les jeunes (iv)

prennent des c6r6ales.

End of question paper
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