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

SECTION A – COMPREHENSION ECRITE 

1.  Lisez le passage et répondez aux questions 10 

 Aujourd’hui, il fait beau et le soleil brille. Jennifer et son frère Kevin vont au 
Zoo avec les parents. Ils habitent près du Zoo. C’est une journée 
magnifique (magnificent day). Les enfants sont très contents. Le père 
s’appelle  Paul. Il est beau et bon. Il est infirmier. La mère s’appelle Clara. 
Elle est gentille et sympathique. Elle est institutrice. Au zoo les enfants 
peuvent voir (see) des animaux: des ours (bears),des loups (wolves),des 
serpents (snakes) etc.  
 
Ils prennent des casse-croûtes (snacks).Jennifer porte un joli chapeau 
noir. Kevin porte un tee-shirt et une culotte (shorts). Kevin est très fier 
(proud) parce que (because) tout le monde (everybody) regarde sa petite 
sœur. Elle est mignonne et grosse. Elle a 5ans. Jennifer veut voir (wants 
to see) les éléphants mais Kevin n’aime pas les éléphants. Il veut voir les 
singes (monkeys). La famille s’amuse (enjoy) beaucoup. 

 

a. Dites vrai ou faux :  0.5x4=2 

 i. Jennifer et Kevin vont à la plage. FAUX  

 ii. Les enfants sont très contents.  VRAI  

 iii. Kevin porte un chapeau noir.  FAUX   

 iv. Jennifer est grosse.   VRAI   

b. Répondez aux questions :                                                                         1x3=3 

 i. Quel âge a Jennifer ? Jennifer a 5 ans.  

 ii. Qu’est-ce que (what) Kevin porte ? Kevin porte un tee-shirt et une 
culotte. 

 

 iii. Quel temps fait-il aujourd’hui ? Aujourd’hui, il fait beau et le soleil 
brille. 
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c. Trouvez dans le texte le contraire des mots donnés :  0.5x6=3 

 i.Sans≠  avec    
ii. Déteste ≠ aime    
iii. Laid ≠ beau    
iv. Grande ≠ petite   
v. Loin ≠ près     
vi. Blanc ≠   noir  

 

d. Trouvez dans le texte le féminin des  mots donnés : 0.5x4=2 

 i. Gros-  grosse 
ii. Instituteur –institutrice 
iii. Mignon-mignonne 
iv. Gentil- gentille 

 

 SECTION B- L’EXPRESSION ECRITE 15mks 

2. Décrivez votre école.   
Description  of  your school using adjectives. 

10 

3. Décrivez les saisons. 
The four seasons should be described individually. 

5 

 SECTION C- LA GRAMMAIRE 40mks 

4. Mettez au négatif : 1x5=5 

 i. Elle a un cadeau. Elle n’a pas de cadeau.  

 ii. J’achète une voiture.  Je n’achète pas de voiture.  

 iii. Il y a des filles dans la classe.  Il n’y a pas de filles dans la classe.  

 iv. Elle aime la glace.  Elle n’aime pas la glace.  

 v. Ce sont des chocolats.  Ce ne sont pas des chocolats.  

5. Mettez les verbes à la forme convenable : 0.5x20=10 

 i. Nous (acheter) ___________ des livres.  Achetons  

 ii. Tu (faire) __________ le devoir.  Fais   

 iii. Vous (ne pas jeter) _________ les vieux journaux.  Ne jetez pas   

 iv. Nous (commencer) ________ la nouvelle leçon. Commençons  

 v. Les étudiants (dire) _________ « bonjour » au professeur.  Disent  

 vi. Vous (écrire) __________ une lettre. écrivez  

 vii. Les garçons (ne pas manger) ______ de salades. ne mangent pas   

 viii. Elle (pouvoir) _________ danser bien. peut  

 ix. Je (ne pas préférer) _______ la glace au chocolat.  Ne préfère pas   

 x. Elles (maigrir) __________ beaucoup.  Maigrissent  

 xi. Nous (inviter) _________ les amis pour la fête. Invitons   

 xii. Vous (être) __________ professeur ? êtes  

 xiii. Les étudiants  (mettre) ________ les livres sur la table. Mettent  

 xiv. Mon père (lire) ____________ un roman.   Lit  

 xv. Monsieur Lavigne (aller) _________ au marché.va   

 xvi. Vous (venir) ____________ de l’école. Venez   

 xvii. L’homme (appeler) _________ le serveur. Appelle  

 xviii. La mère (remplir) _________ les verres.  Remplit  
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 xix. Marianne (avoir) __________ deux frères.  A   

 xx. Nous (apprendre) _________ le français. Apprenons  
6. Complétez avec les expressions  avec le verbe « Faire » : 1x5=5 

 i. Le matin, mon grand-père  fait une promenade  dans le jardin.   

 ii. Pour mon anniversaire, ma mère fait un gâteau.  

 iii. En hiver, il fait froid, je porte un chandail.   

 iv. En été, il fait nuit tard.    

 v. Les enfants vont à la montagne en hiver, ils font du ski.  

7. Complétez avec les Prépositions : 1x5=5 

 i. Les livres sont _________ (on) les pupitres. Sur  

 ii. Le garçon est _________ (in front of) la voiture.   Devant  

 iii. La maison est _________ (behind) l’école.   Derrière  

 iv. L’horloge est _________ (against) le mur.  Contre  

 v. La table est __________ (between) les chaises.  entre  

8. Mettez au féminin : 1x2=2 

 i. L’acteur est intelligent. L’actrice est intelligente.  

 ii. Le boucher est français.   La bouchère est française.  

9. Complétez avec les professions :   1x5=5 

 i. Nous enseignons les étudiants, nous sommes professeurs.  

 ii. Il ausculte les malades, il est médecin.  

 iii. Elle fait des pains, des gâteaux,  elle est  boulangère.  

 iv. Tu composes de la musique, tu es musicien.  

 v. Vous apportez des lettres, vous êtes 
facteur/facteurs/factrice/factrices. 

 

10. Complétez avec du, de la, de l’, des, de, d’ :  0.5x5=2.5 

 i. C’est le livre de l’élève.  

 ii. C’est la voiture  du  père.  

 iii. Où sont les jupes des  femmes ?  

 iv. La mère d’Isabelle est directrice.  

 v. C’est la bicyclette  de la  fille.  

11. Complétez avec au, à la, à l’, aux, à : 0.5x5=2.5 

 i. Nous parlons au  professeur de français.  

 ii. Donnez  les cahiers aux  amis.  

 iii. Tu donnes la jupe à la  coiffeuse.  

 iv. Est-ce que vous parlez  à  Marc ?  

 v. Elle montre les images à l’enfant.  

12. Mettez  les adjectifs à la forme convenable : 1x3=3 

 i. Les enfants sont méchants (naughty).  

 ii. La vendeuse est polie  ( polite).  
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 iii. Les femmes sont jeunes ( young).  

 SECTION D- LA CIVILISATION 15mks 

13. Reliez les deux colonnes : 0.5x5=2.5 

 A B  

 i. L’Hexagone a. L’Espagne  

 ii. La Loire b. Parfum   

 iii. Les Alpes  c. Un fleuve   

 iv. Christian Dior d. Montagne   

 v. Un pays voisin  e. France  

i.e ii.c iii.d iv.b v.a   

14. Remplissez : 0.5x5=2.5 

 i. Paris  est la capitale de la France.  

 ii. La manche  sépare La France de L’Angleterre.  

 iii. La Seine  traverse la ville de Paris.  

 iv. Le roquefort est une sorte de fromage.  

 v. La France est connu pour sa cuisine.  

15. Nommez les vêtements en utilisant les articles définis: 1x6=6 

 i.Necktie-la cravate     
ii. Shirt –la chemise    
iii.Trousers- le pantalon    
iv.Skirt- la jupe     
v.Scarf- l’echarpe    
vi.Dress-  la robe  

 

16. Remplissez :  1x4=4 

 i. La fête nationale en France : Le 14 juillet  

 ii. La fête des Amoureux : Le 14 février   

 iii. Le jour de l’An : Le 1er janvier   

 iv. Noël : Le 25 décembre   

 


