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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- La Compréhension écrite (10 Marks) 

 

1. Lisez le passage et répondez aux questions :  

 

Une adorable petite fille habite avec ses parents  dans un village près de la forêt. 
Tout le monde aime la fille parce qu’elle est polie et sympathique. Pour son 
anniversaire sa grand-mère donne un cadeau à la fille : un petit chaperon (hood) 

rouge. La petite fille est très heureuse et elle trouve le chaperon rouge si joli 
qu’elle  porte le chaperon toujours. On commence à appeler la fille « Petit 

Chaperon rouge. » 
Un jour la mère dit  à la fillette : «  Ta grand-mère est malade. Voici un panier. Il y 
a un gâteau et de la soupe dans le panier. Porte ce panier et va chez ta grand-

mère. Ne parle pas aux étrangers (strangers). » 
La fille dit au revoir à sa mère  et elle part. La grand-mère habite dans la forêt, à 
une demi-heure du village. 

En marchant (while walking) lentement dans la forêt, la petite fille regarde les 
arbres, les fleurs, et les petits animaux comme des lapins. Elle est très heureuse 

et elle chante. Soudain,(suddenly) un loup (a wolf) vient vers elle. 

 

   
a. Répondez aux questions :  1x3=3 

   (i)    Qu’est-ce qu’il y a dans le panier ?  
   (ii )  Qui donne le chaperon rouge à la fille ?  
   (iii)  Qu’est-ce que la petite fille fait quand elle marche dans la forêt ?  

   
b. Dites vrai ou faux : ½ x4 =2 
    (i)  La petite fille habite à la forêt à une demi- heure du village.  

    (ii)  Elle rencontre un loup dans la forêt.  
    (iii) Il y a des animaux dans la forêt.  
    (iv) La fille est impolie. 
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c. Remplissez les tirets par des mots du texte : ½ x 6=3 
    (i)  Sophie reçoit un  portable comme ____ pour Noel.  

   (ii)  Je mets des œufs dans le _______.  
   (iii)  Le professeur  écrit au tableau _____ une craie.  
   (iv)  Il doit prendre des médicaments (medicine) parce qu’il est _______.  

   (v)  Ces ______ n’ont pas de fruits.  

   (vi)  Au dîner, je prends seulement de la _____.  

   

d. Trouvez dans le texte les contraires de : ½ x 4=2  
    i)     jamais                                     ii) va                  

   iii)   antipathique                             iv) vite  

   

 Section B  - L’expression écrite (25 marks)   

   

2. Vous avez visité une ville pendant les vacances. Ecrivez une lettre à votre ami/e 
décrivant la ville que vous avez visitée.  (environ 80 mots ) 

10 

   

3. Ecrivez une recette de votre choix  (environ 30-40 mots ) 5 
   
4. Votre ami /e vous invite pour  voir un film. Vous ne pouvez pas aller voir le film. 

Rédigez un message de refus. 

5 

   

5. Mettez le dialogue en ordre : 5 
 Marc :  Salut Paul ! Qu’est-ce que vous allez faire à la campagne ?  

 Paul :  Super ! Apporte des sandwichs ! j’apporterai  des pizzas.   

 Paul :   J’ai une maison à la campagne  avec une piscine. Nous allons jouer au  
             football et nager. Tu viens avec nous? 

 

 Marc :  Moi aussi, j’aime nager et jouer au football. D’accord, je viens avec vous.  

 Paul :  Salut  Marc, je vais à la campagne ce week-end avec des amis.  
 

 

 Section C –  La grammaire  (35 marks)  

   
6. Remplissez les tirets par des adjectifs interrogatifs : ½ x10=5 

   (i)    _____   voiture conduit –elle ?  
   (ii)   En _____  saison pleut –il ?  
   (iii)   ______ musées vas-tu visiter ?  

   (iv)   Dans  _____ appartement habite-t- il ?  
   (v)    _____ tableau admires-tu ?  
   (vi)  De _____couleur est le ciel en automne ?  

   (vii) ______ pantalon vas-tu porter ?  

   (viii) _____ légumes   vas –tu acheter ?  

   (ix)   ____ autobus  est très rapide ?  

    (x)  _____  fleurs  aimez-vous ?  

   

7. Mettez au passé composé : ½ x 10=5 

   (i )   Je ( ne pas comprendre )_____ cet article.  

   (ii)   Le professeur (répondre)______   aux questions des étudiants.  

   (iii)   Les enfants (mettre ) ________ leurs souliers sous le lit   
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   (iv)   Nous (avoir ) _______  un accident hier.  

   (v)    ( courir) –tu _________ vite ?  

   (vi)   Qu’est-ce que vous ( faire ) ________ hier ?  

   (vii)   Il   (remplir )  _________ la fiche.  

   (viii)  Ils ( ne pas recevoir )  _______  le colis.  

    (ix)   Vous  ( nettoyer )_______ la chambre .  

    (x)   Je (vouloir) ________ dormir.   

   

8. Mettez au passé composé : ½ x 10=5 
    (i)   La fille   ( retourner)________   tard de son école.  
    (ii)   Les enfants  ( mourir ) _________ dans un accident.  

    (iii)  Ils ( tomber )  _________  de leurs bicyclettes.  
   (iv)  Je ( descendre ) _______ de la voiture.  
   (v)   (venir )_____-  vous avec votre famille ?  

   (vi)   Elles ( partir) ____  dans un taxi.  
   (vii)  Nous   ( ne pas naître ) _______ à Paris.  
   (viii)  Tu ( ne pas entrer) ______  dans la classe.  

   (ix)   Sophie ( devenir) _____ une actrice  célèbre.  
   (x)   Nous  ( sortir )_____ avec nos amis   
   

9. Posez des questions : 1x5=5 
    (i)   L’avion arrive à 5 h du soir.  

    (ii)  Non, je ne veux pas de jus.  

    (iii)  Nous allons à Nice pendant les vacances.  

    (iv)  Ce sont des disques.  

    (v)  Le véterinaire ausculte le chien.  

   
10. Répondez au négatif : 1x5=5 
   (i)   Est-ce que quelqu’un joue avec  David ?  

   (ii)  Est-ce qu’elle lit  encore les romans d’Enid Blyton ?  

   (iii)  Est-ce qu’il est déjà  à la gare ?  

   (iv)  Achetez-vous quelque chose pour Paul ?  

   (v)  Allez-vous quelque part ce soir ?  

   
11..  Remplissez les tirets en utilisant les  expressions avec le verbe « faire » ½ x 10=5 

   (i)  Au supermarché  les clients  ______ _______ pour payer  à la caisse.  
   (ii) En hiver, il _____ ______  
   (iii) Au printemps,  il ______ ______   

   (iv) Pour mon anniversaire, ma mère _____ _____  
   (v)  Elle va quitter la ville, elle ____ ____.  
   

12. Mettez les verbes à l’impératif : ½ x 10=5 
    (i)   (Finir) _______ vos devoirs !  

   (ii)  ( Attendre) ______ , ton professeur va expliquer encore une fois  

   (iii)  (Ne pas  reste ) seul  ______ dans ta chambre.  

   (iv)  ( apprendre) ______ bien tes leçons !  

   (v)   ( être) ________ prêts,  notre bus va arriver !  
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   (vi)  ( se maquiller ) ____ devant votre miroir !  

   (vii)  ( sortir) ______  avec nos amis !  

   (viii)  (Ne pas aller) _____ chez ton voisin.  

   (ix)   (vouloir) _____ remplir votre fiche !  

   (x)   ( lire ) ____ nos lettres !  

   

 Section D – La Civilisation (10 marks)  

   

13. Répondez aux questions suivantes : 1x2=2 
   (i)  Quelle est la devise de la France ?  
   (ii) Que savez-vous du Tour de France ?  

   
14. Remplissez les tirets : ½ x 8=4 
   (i)   Le buste de Marianne symbolise la _____  

   (ii)  La fête nationale commémore la prise de la _______   
   (iii)  Le Président de la France est élu pour ____ ans.  
   (iv)  Le  _______ est l’autorité  suprême  de la nation.  

   (v)   Le TGV , c’est le train à ____ _____  
   (vi)   ______ est un couturier français.  
   (vii)  Napoléon Bonaparte est né en _____  

   
15. Reliez les deux colonnes : ½ x 8=4 
 (i)  Charles de Gaulle                           a) Une montagne  

 (ii)  Rouget de Lisle                              b) Le Président français  
 (iii) Lanvin                                            c) l’industrie aérospatiale   
 (iv) Le coq                                            d) premier président de la 5ième république  

 (v) Notre Dame                                    e) La Marseillaise  
 (vi) Les Vosges                                     f) la fierté du peuple français  
 (vii) Palais d’Elysée                              g) un parfumeur français  

 (viii) Ariane                                           h) une église   

   

 

********End of question paper******** 


