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Name  Roll  Number  

 

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 (10 marks) 

1.  Lisez le passage et répondez aux questions  

 Je m’appelle Marc.  Je suis gros.   Aujourd’hui, mon ami et moi allons au cinéma  

et regardons le film « Astérix le Gaulois», c’est un beau film.  Quand nous 

rentrons du cinéma, nous visitons  le nouveau parc pour rencontrer  (to meet) des  

amis. Mes amis préfèrent jouer au tennis mais moi (me),  je n’aime pas beaucoup  

le tennis.  Nous faisons du tennis  pendant (for) deux ou trois heures. Enfin, nous  

rentrons à la  maison   à  cinq heures du soir. Je me repose pour quelques (few)  

minutes et je commence à faire  le devoir. Je dîne avec ma famille et nous nous 

couchons à dix heures.  Je dors immédiatement (immediately).  La nuit,  je rêve 

(dream) de la journée passée (spent) avec mes amis. 

 

a. Répondez aux questions :  

1. Où est-ce que Marc va avec son ami ?    

2. Qu’est-ce qu’ils regardent ? 

3. Qu’est-ce que Marc et ses amis font au parc ?  ½  

(3x1=3) 

b. Donnez le contraire du texte :       

1. venons  2.  ancien  3.  un peu  4. sans 

(½x4=2) 

c. Dites Vrai ou faux :          

1. Le film s’appelle « Astérix le Gallus ». 

(½x4=2) 
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2. Marc et ses amis vont au parc avant le film. 

3. Marc aime bien le tennis. 

4. Marc dîne avec ses amis. 

d. Trouvez le masculin ou féminin de ces mots du texte :      

1. amies       2. Nouvelle        3. Belle         4. Au          5. Du          6. Grosse  

(½x6=3) 

 

 SECTION B – EXPRESSION ECRITE (25 marks)  

2.  Décrivez votre journée typique en environ 80 mots.       10 

3.  Décrivez votre classe en environ 40 mots.       5 

4.  Vous allez chez le médecin parce que vous êtes malade.  Ecrivez le dialogue 

entre vous et le médecin en environ 40 mots.        

5 

5.  Remplissez les tirets avec les mots donnés : (gâteaux,  voiture, exercices, film, 

escalier, valises, coffret, oiseaux, baguettes, bruit) 

1. Je vais à l’école en …………… 

2. Samedi soir, nous regardons un bon …………… à la télévision. 

3. Est-ce que tu comprends les ………… de français. 

4. Les enfants font beaucoup de …………… 

5. On achète des ……………à la boulangerie. 

6. Nous allons au premier par l’……………. 

7. Ma mère met les bijoux dans le …………… 

8. Les …………… volent avec les ailes. 

9. Les ……………sont grandes et lourdes. 

10. Les ……………au chocolat sont délicieux. 

 

(½x10=5) 

 SECTION C – GRAMMAIRE (35 marks)  

6.  Posez la bonne question pour les mots soulignés :     

1. C’est mon copain Pierre. 

2. Ce sont des livres de français. 

3. Mon oncle est pilote. 

4. Nous allons en France. 

5. Il y a 45 étudiants dans notre classe. 

(5x1=5) 

7.  Complétez avec une expression du verbe Avoir :      

1. Pierre porte un chandail parce qu’il ……….. 

(5x1=5) 
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2. Gaston va dormir parce qu’il ……….. 

3. Nous buvons du jus d’orange parce que nous ……….. 

4. Paul dit qu’il y a 13 mois dans une année, il ……….. 

5. Je vais chez le médecin parce que j’ ……….. 

8.  Remplissez les tirets par un adjectif possessif :      

1. Il parle à  ………..parents de  ………..examens 

2. Elles préparent un bon repas pour  ………..enfants. 

3. Tu vas à  ………..école avec  ……….. sac. 

4. ………..voiture est belle et  ……….. couleur est très jolie. 

5 Je regarde la carte de ……….. pays. 

6. Nous aimons ………..cours de français. 

7. ……….. sandwich est délicieux. 

(½x10=5) 

9.  Répondez aux questions :         

1. Est-ce que tu ne manges pas de glace ?  

2. Ne bois-tu pas de jus?  

3. Est-ce que ton père est ingénieur ?  

4. N’allez-vous pas à l’école ?  

5. Est-ce que tu es indien ?  

(5x1=5) 

10.  Ecrivez l’heure         

1. 9h00 (am)  2. 13h20        3. 4h45 (pm)  

4. 0h00  5. 6h30 (pm) 

(5x1=5) 

11.  Conjuguez au présent les verbes:        

1. Il ……. (ne pas finir) son travail à 5 h 30.  

2. Je  ……. (être) docteur, et vous ? 

3. Tu  ……. (avoir) combien d’enfants ? 

4. Où (aller) ……. – vous avec vos amis? 

5. Je  ……. (venir) de l’université à 8h30. 

6. Nous  ……. (partir) au Danemark ce soir. 

7. Charlotte et Monique   …….  (se coucher) tôt. 

8. Mon oncle  ……. (se promener) tous les soirs au parc. 

9. Mon frère et mon cousin  ……. (se raser) le soir.  

10. Nous  ……. (devoir) faire attention aux accents. 

 

(½x10=5) 
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12.  Complétez avec l’article contracté qui convient :     

1. Bernadette vient ……..cinéma.    

2. Elle parle ……. actrice. 

3. Gina et son frère Marc vont ……… église le dimanche. 

4. Quelle est l’adresse ……… école ? 

5. La réception est devant la porte …….. hôtel.    

6. C’est le bureau ……. patron (boss).     

7. Je ne connais pas le nom ………restaurant.    

8. Quelle est la nationalité………professeurs ? 

9. Je vais…….. piscine.     

10. Henri téléphone ………..grands-parents de Marianne. 

(½x10=5) 

 SECTION D – CIVILISATION (10 marks)  

13.  Complétez :      

1. Le buste de Marianne symbolise la ………….. 

2  ………….., ………….., ………….. sont quelques villes importantes de la 

France. 

3. A la boulangerie, on achète des …………... 

4. A la pâtisserie, on achète des …………... 

(½x6=3) 

14 Reliez les deux colonnes et récrivez : (½x6=3) 

 A B  

 1. L'océan Atlantique a. un pays voisin de la France  

 2. L’Italie b. du fromage  

 3. Hexagone c. le marché  

 4. Des fruits et des légumes d. la poissonnerie  

 5. La crémerie e. la France  

 6. Des crabes f. à l'ouest de la France.  

15. Répondez :         

1. A quelle heure vous levez-vous ? 

2. Est-ce que tu vas à l’école le vendredi ? 

3. En quelle saison fait-il chaud? 

4. Quelle est la date de votre anniversaire ? 

(4x1=4) 

 


