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SECTION A- La Compréhension écrite  

   

 
Lisez le texte et répondez aux questions  10 

marks  

a. Répondez aux questions :  3  

 (i)   Qu’est-ce qu’il y a dans le panier ?  

      Il y a un gâteau et de la soupe dans le panier.  

 (ii)  Qui donne le chaperon rouge à la fille ?  

        La grand-mère de la fille donne le chaperon rouge à la fille .  

 (iii)  Qu’est-ce que la petite fille fait quand elle marche dans la forêt ?  

        Elle regarde les arbres, les fleurs et les petits animaux et elle chante.  

   

b. Dites vrai ou faux : 2 

 (i)  La petite fille habite à la forêt à une demi- heure du village. – Faux   

 (ii)  Elle rencontre un loup dans la forêt. -    Vrai   

  (iii) Il y a des animaux dans la forêt.    – Vrai   

 (iv)  La fille n’est pas polie    – Faux   

   

c. Remplissez les tirets par des mots du texte : 3 

 
(i)  Sophie reçoit un  portable comme  cadeau pour Noel. 

 

 (ii) Je mets des œufs dans le panier .  

 (iii) Le professeur  écrit au tableau avec  une craie.  

 (iv) Il doit prendre des médicaments parce qu’il est malade.  

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

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

   

d. Trouvez dans le texte les contraires de : 2 

marks 

 i)     jamais     x toujours                           ii) va    x vient                  

 iii)   antipathique   x sympathique            iv) vite   x lentement   
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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 ) 

Format, content –description of the city. 

10 

   

3. Ecrivez la recette de votre choix  ( environ 30-40 mots ) 
Ingrédients, méthode , le nom de la recette. 

5 

   

4. Votre ami /e vous invite pour  voir un film. Vous ne pouvez pas aller voir le film. 

Rédigez un message de refus. 
Format, thanking for the invitation, reason for refusal. 

5 

   

5. Mettez le dialogue en ordre :  5 

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

 

 Marc :  Salut Paul ! Qu’est-ce que vous allez faire à la campagne ?  

 Paul :   J’ai une maison à la campagne  avec une piscine. Nous allons jouer au  

             football et nager. Tu viens  avec nous? 

 

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

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

   

SECTION C –La Grammaire  

6. Remplissez les tirets par des adjectifs interrogatifs : 5 

   (i)    _____   voiture conduit –elle ?   Quelle   

   (ii)   En _____  saison pleut –il ?     quelle   

   (iii)   ______ musées vas-tu visiter ? quels  

   (iv)   Dans  _____ appartement habite-t- il ? quel   

   (v)    _____ tableau admires-tu ?  Quel  

   (vi)  De _____couleur est le ciel en automne ?  Quelle   

   (vii) ______ pantalon vas-tu porter ?  Quel  

   (viii) _____ légumes   vas –tu acheter ?  Quels  

   (ix)   ____ autobus  est très rapide ?   Quel   

    (x)  _____  fleurs  aimez-vous ?  Quelles   

   

7. Mettez au passé composé : 5 

   (i )   Je ( ne pas comprendre )n’ai pas compris cet article.  n  

   (ii)   Le professeur ( répondre) a répondu   aux questions des étudiants.  

   (iii)   Les enfants ( mettre )  ont mis  leurs souliers sous le lit   

   (iv)   Nous ( avoir ) avons eu   un accident hier.  

   (v)    ( courir) –tu   as-tu couru  vite ?  

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

   (vii)   Il   ( remplir )  a rempli la fiche.  

   (viii)  Ils ( ne pas recevoir )  n’ont pas reçu  le colis.  

    (ix)   Vous  ( nettoyer ) avez nettoyé  la chambre .  

    (x)   Je (vouloir)  ai voulu  dormir.   
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8. Mettez au passé composé : 5 

    (i)   La fille   ( retourner) est retournée  tard de son école.  

    (ii)   Les enfants  ( mourir ) sont morts  dans un accident.  

    (iii)  Ils ( tomber )   sont tombés de leurs bicyclettes.  

   (iv)  Je ( descendre )  suis descendu  de la voiture.  

   (v)   (venir ) êtes –vous venu  vous avec votre famille ?  

   (vi)   Elles ( partir)  sont parties  dans un taxi.  

   (vii)  Nous   ( ne pas naitre )  ne sommes pas nés (es) à Paris.  

   (viii)  Tu ( ne pas entrer) n’es pas entré dans la classe.  

   (ix)   Sophie ( devenir) est devenue  une actrice  célèbre.  

   (x)   Nous  ( sortir ) sommes sortis avec nos amis   

   

9. Posez des questions : 5 

    (i)   L’avion arrive à 5 h du soir.  – A quelle heure est-ce que l’avion arrive ? / 
Quand est-ce que l’avion arrive ? 

 

    (ii)  Non, je ne veux pas de jus.   Est-ce que tu veux du jus ?  

    (iii)  Nous allons à Nice pendant les vacances.  Où est-ce que vous allez ?  

    (iv)  Ce sont des disques.   Qu’est-ce que c’est ?  

    (v)  Le véterinaire ausculte le chien.  – Qui ausculte le chien ?  

   

10. Répondez au négatif : 5 

 i. Non, personne ne joue avec David 

ii. Non, elle ne lit plus les romans d’Enid Blyton 
iii. Non, il n’est pas encore à la gare 
iv. Non, nous n’achetons /je n’achète rien pour Paul 

v. Non, je ne vais / nous n’allons nulle part ce soir  
 

 

11. Remplissez les tirets en utilisant les  expressions avec le verbe « faire »  

 (i)  Au supermarché  les clients  font la queue pour payer  à la caisse.  

   (ii) En hiver, il  fait froid   

   (iii) Au printemps,  il  fait beau   

   (iv) Pour mon anniversaire, ma mère fait un gâteau   

   (v)  Elle va quitter la ville, elle  fait un voyage / elle fait ses adieux   

   

12. Mettez les verbes à l’impératif : 5 

    (i)   (Finir) Finissons  vos devoirs !  

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

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

   (iv)  ( apprendre) Apprends  bien tes leçons !  

   (v)   ( être) soyons  prêts,  notre bus va arriver !  

   (vi)  ( se maquiller ) Maquillez-vous  devant votre miroir !  

   (vii)  ( sortir) sortons   avec nos amis !  

   (viii)  (Ne pas aller) ne va pas  chez ton voisin.  

   (ix)   (vouloir) Veuillez  remplir votre fiche !  

   (x)   ( lire ) Lisons nos lettres !  
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 Section D – La Civilisation  10 
marks 

13. Répondez aux questions suivantes : 2 

   (i)  Quelle est la devise de la France ? 
      Liberté, Egalité et Fraternité est la devise de la France . 

 

   (ii) Que savez-vous du Tour de France ? 
      C’est une course cycliste célèbre. 

 

   

14. Remplissez les tirets : 4 

   (i)   Le buste de Marianne symbolise la Liberté / La République   

   (ii)  La fête nationale commémore la prise de la Bastille    

   (iii)  Le Président de la France est élu pour  5 ans.  

   (iv)  Le  Président  est l’autorité  suprême  de la nation.  

   (v)   Le TGV , c’est le train à  Grande Vitesse   

   (vi)    Chanel/ Dior/ Cardin / Saint Laurent  est un couturier français.  

   (vii)  Napoléon Bonaparte est né en Corse   

   

15. Reliez les deux colonnes : 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   

   

 (i) – Premier president de la 5ieme republique – ( d)  

 (ii) – Rouget de Lisle – Marseillaise ( e )  

 (iii)  - Lanvin  - un parfumeur français ( g)   

 (iv)  Le coq – la fierté du peuple français ( f)  

 (v)  Notre Dame – Une église (h)   

 (vi) Les Vosges – Une montagne (a)  

 (vii) Palais d’Elysée – Le president français  

 (viii)  Ariane – l’industrie aérospatiale  ( c)   

 

 

 

 

 

 


