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General Instructions: 

 The question paper is divided in four sections. 

 Marks are indicated against each question. 

 Write the correct serial number before attempting question. 

 Use the time efficiently and avoid copying questions. 

 

 
SECTION – A 

 

Q1.  Lisez le texte et répondez au question? 
 

Salut ! Je m’appelle Sophie. La semaine dernière, je suis allée en Inde avec ma sœur. Nous 

sommes restées à Delhi chez nos cousins. 

Nous avons visité beaucoup d’endroits. Nous avons vu de beaux monuments comme le Qutab 

Minar et le Fort rouge. La cuisine indienne est très délicieuse. Nous avons mangé beaucoup. 

Nous avons visité de grands magasins o   nous avons fait du shopping. Nous avons aussi acheté 

des souvenirs pour notre famille et nos amis. 

Nous sommes rentrées à Paris après  un semaine. Nous nous sommes amusées beaucoup en Inde. 
 

1. Répondez par une phrase complète : (1X2=2) 

i. Où Sophie est-elle allée ? Avec qui ? 

 
 

ii. Pour combien de temps sont – elles restées en Inde ? 

 
 

2. Complétez avec un mot du texte : (1X4=4) 

i. En , il fait chaud au  mois de mai. 

ii. La dernière, j’ai organisé une boum chez moi. 

iii. Elle attend ses devant le cinéma. 

iv. Il y a beaucoup de monuments à . 

3. Dites vrai ou faux : (1X4=4) 

i. Sophie est allée en Inde avec sa famille. 

ii. Il n’y a pas de grands magasins à Delhi. 

iii. Sophie et sa sœur restées chez leurs cousins. 

iv. Les deux n’ont pas aime la cuisine indienne. 



SECTION – B 
 

Q2. Décrivez votre journée typique en 10 lignes : (10) 
 

Q3.  Préparez votre fiche d’identité : (5) 
 

Q4. Mettez la dialogue en ordre : (5) 
 

 Je viens de téléphoner à nos amis. Ils viendront aussi. 

 C’est super samedi. 

 O ù va tu Daniel ? 

 D’accord ! je viendrai bien sur. 

 Je vais sortir avec ma copine dans une heure. 

 C’est bon ! Je veux t’inviter chez moi samedi prochain. 
 

 Peut être dans un restaurant chinois. 

 Où vas-tu déjeuner. 

 
SECTION – C 

 

Q5. Remplissez les blancs avec tout, tous, toute, toutes : (0.5X6=3) 
 

i. Ma mère travaille la semaine. 

ii. Je connais bien la France. 

iii.   le monde parle de ce film. 

iv. Il va à la  plage les soirs. 

v. Il mange le croissant. 

vi.   mes cousines vont à paris pour passer les vacances. 
 

Q6.  Mettez les phrases à la forme interrogative en utilisant l’inversion : (0.5X6=3) 
 

i. Il va au concert avec sa copine. 

ii. Tu aimes la glace à la vanille. 

iii. On peut apprendre le français en six mois. 

iv. Elle bavarde quand le professeur enseigne. 

v. Elle voit un bon film américain. 

vi. Vous avez une voiture rouge. 
 

Q7.  Posez la question en utilisant des adverbes interrogatifs : (0.5X6=3) 

(Combien de, Combien, comment, pourquoi, où, quand) 

i. Je vais chez le dentiste parce que j’ai mal aux dents. 

ii. Il a deux sœurs. 

iii. Ils vont marier cet été. 

iv. Mon amie habite à Lyon. 

v. Nous allons à paris en voiture. 

vi. Ce livre coute 12 €. 



Q8. Reliez les phrases en utilisant parce que, quand, puis, mais, ou, et : (0.5X6=3) 
 

i. Prenez – vous du gâteau ; du fromage pour le dessert ? 

ii. Je vais au marché; je veux acheter des fruits frais. 

iii. Il veut acheter cette villa ; il n’a pas d’argent. 

iv. Marc sort avec ses amis ; il fait beau. 

v. Nous faisons le devoir ; nous regardons la télé. 

vi. Il aime le gâteau ; le chocolat. 

 

 
Q9.  Mettez les phrases à la forme négative : (0.5X6=3) 

 

i. Il mange quelque chose pour le petit- déjeuner. 

ii. Il y a encore du fromage dans le buffet. 

iii. Il y a quel qu’un devant la porte. 

iv. Tu es déjà à la maison. 

v. Aimes- tu le café et le the. 

vi. Nous allons toujours au cinéma. 

 

 
Q10.  Complétez les phrases avec les prépositions suivantes : (0.5X6=3) 

(Pendant, pour, à, jusqu'à, à cause de, devant) 

i.   la pluie, nous restons à la maison. 

ii. Je travaille sept heures du soir. 

iii. Mme Dupont prépare le diner sa famille. 

iv.   mes vacances d’hiver je vais au Rajasthan avec ma famille. 

v. Il y a un magasin ma maison. 

vi. Je vais paris. 
 

Q11.  Conjuguez les verbes au passé composé : (0.5X6=3) 
 

i. J’ (finir) mon travail à l’heure. 

ii. Nous   (réussir) aux examens. 

iii. Mme Dubois (avoir) une grande maison. 

iv. Les élèves (compléter) leur devoir. 

v. Vous    (vouloir) du café au lait. 

vi. Tu (aimer) le gâteau au chocolat. 
 

Q12. Mettez les phrases interrogatives au passé composé : (1X3=3) 
 

i. Connaitre – tu bien cet homme ? 

ii. Prendre – vous des escargots pour votre déjeuner ? 

iii. Boire- nous le café noir ? 



Q13. Mettez les phrases négatives au passé composé : (1X3=3) 
 

i. Elle n’organise pas une boum à sa maison. (organiser) 

ii. Ils ne fêtent pas l’anniversaire de leur mariage. (fêter) 

iii. Elles ne travaillent pas jusqu'à 8heures du soir. (travailler) 
 

Q14. Écrivez les numéros de téléphone en français : (1X3=3) 
 

i. 62. 59. 99. 60. 12 

ii. 28. 12. 78. 86. 45 

iii. 11. 18. 34. 72. 25 
 

SECTION – D 
 

Q15.  Dites vrai ou faux : (0.5X6=3) 
 

i. La manche est une mer qui sépare la France de l’Angleterre.  _ 

ii. Le Rhin est une sorte de fromage. 

iii. 

iv. 

La France est entournée par deux pays. 

Le Président réside dans l’Hôtel Matignon. 

v. Depuis 2002 le franc français a disparu. 

vi. Le TGV est le plus rapide des trains en France. 
 

Q16. Répondez aux questions suivantes : (1X5=5) 
 

i. Qu’est ce que c’est la SNCF ? 

ii. Pourquoi on appelle France << L’Hexagone>> ? 

iii. Qu’est ce que c’est un TGV ? 

iv. Qu’est ce que c’est le couleur de drapeau français ? 

v. Qui a construit la tour Eiffel ? 
 

Q17.  Nommez : (1X6=6) 
 

i. Deux fleuves français. 

ii. Deux pays voisins de France. 

iii. Deux villes importantes de la France. 

iv. Nommez deux montagnes françaises. 

v. Deux fromages français. 

vi. Deux vins français. 
 

Q18.  Reliez les colonnes : (1X6=6) 
 

i. Paris (a) un monument 

ii. La Marseillaise (b) située en Europe 

iii. Le panthéon (c) une montagne 

iv. 

v. 

La France 

Le Massif Central 

(d) 

(e) 

une voiture française 

l’hymne national 

vi. Peugeot (f) situee sur la Seine 



 


