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Maximum Marks - 80

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 aux questions:
C’est la période des soldes. Mme Lavigne aime faire du shopping. Elle va au magasin avec
son amie Catherine. Quand elles entrent dans le magasin, il y a déjà beaucoup de monde.
Toutes les choses sont en soldes. Elles veulent acheter de belles robes. Elles traversent le
rayon des chapeaux et voilà des robes. Elles ne sont pas chères. Les deux achètent des robes
noires, blanches et rouges.
Et maintenant, elles cherchent de bons joujoux pour les enfants. Elles achètent aussi
d’autre choses comme des écharpes, des ceintures et des bottes.
Il y une longue queue devant le comptoir. Elles paient au comptoir et elles sortent du magasin.
Maintenant elles ont faim. Elles vont à la cafeteria et prennent des sandwichs avec du café
au lait.
Enfin, elles rentrent à la maison.
A. Répondez aux questions suivantes:a) Où Mme Lavigne va-t-elle ?
b) Qu’est-ce qu’elles achètent ?
B. Complétez avec un mot/ des mots du texte :a) _____________ aiment regarder les bandes dessinées.
b) Quand j’ai ______________, je mange de la salade.
c) Il achète du ______________ à l’épicerie.
d) Aujourd’hui, je porte une _______________ rouge.
C. Trouve le contraire du texte:a) derrière
b) trouver
c) peu de

(1×2=2)

(1×4=4)

(1×4=4)

d) vendre
SECTION – B
Q2.Complétez le texte avec les mots donnés. (Attention : vous devez conjuguer les verbes at
accordez les adjectifs):(5)
(Confortables, de la, café, train, à, manger, écrire, prendre, roman, 13h,
Monique va ____________ Lyon. Il prend le _____________. Les trains français sont très
________________.Pendant le trajet, il _____________ plusieurs lettres. Ensuite, il
______________ des sandwiches et il boit du ____________. Puis il lit un ______________. Il
arrive à Lyon à _________________. Il descend vite du train. Il sort ____________ gare et il
_________________ un taxi.
Q3. Mettez le dialogue en ordre :










(5)

Je vais à Paris avec ma famille.
Ça va, et toi ?
Au revoir.
C’est génial ! Où restes-tu à Paris ?
Amuse-toi !
Salut ! Comment cava ?
Ça va bien.
Oui, Je reste chez mon oncle à Paris.
Où vas-tu pendant les vacances ?
Merci beaucoup.

Q4. Décrivez votre journée :-

(10)

Ou
Votre maison
SECTION – C
Q5. Complétez avec les prépositions de lieu :(0.5×6=3)
a) Nous aimons aller ______________ Delhi ______________ Inde.
b) Vous revenez ________________ Afghanistan ?
c) Je suis ne ________________ Argentine, maintenant, j’habite ______________ Canada.
d) Ton oncle vient _________________ Indonésie.
Q6. Complétez avec les adjectifs démonstratifs :a) Je veux essayer ________________ veste jaune.
b) C’est la fête de mon anniversaire ______________ soir.
c) ____________ nuit, il y a une éclipse de lune.

(0.5×6=3)

d) J’aime _____________ chanteur mais pas _____________ chanteuse.
e) _______________ aéroports sont modernes.

Q7. Remplissez les blancs :PAYS
NATIONALITE (MASCULINE)
a) Le Mexique
_____________________
b) ________
_____________________
c) ________
japonais

(0.5×6=3)
NATIONALITE (FEMININ)
_____________________
portugaise
_____________________

Q8. Mettez les phrases à l’impératif :a) Tu t’amuses beaucoup.
b) Nous savons la vérité.
c) Nous ne parlons pas trop.

(1×3=3)

Q9. Complétez avec les expressions du verbe << faire>> :a) Je suis dans la cuisine, je _______________________.
b) Elle est au marché, elle _________________________.
c) Nous sommes dans le parc, nous ________________________.

(1×3=3)

Q10. Mettez au pluriel :a) Il y a un magasin derrière cet hôtel.
b) C’est une belle voiture mais elle est très chère.
c) Il parle à la vieille femme.

(1×3=3)

Q11. Retrouvez les phrases :a) Il / une / y / a / boulangerie / rue / la / au / coin / de.
b) Travaille / Chine / depuis / en / 2011 / je.
c) Téléphone / sa / meilleure / il / à / amie.

(1×3=3)

Q12. Mettez les phrases suivantes à la forme interrogative en suivant les instructions
donnée :(1×3=3)
a) Tu travailles dans une banque. (III)
b) Ils boivent des soupes aux tomates. (II)
c) Il y a un stylo dans mon sac. (III)
Q13. Donnez le féminin des mots suivants :a) Voleur
b) Directeur
c) Oncle
Q14. Répondez négativement aux questions suivantes :a) Vous aimez le théâtre ?
b) Ce sont des étudiants ?

(1×3=3)

(1×3=3)

c) Tu manges du poisson ?
SECTION – D
Q15. Complétez :er
a) Le 1 janvier, c’est le jour de l’An ou _______________________.
b) On appelle Paris la ___________________ Lumière.
c) La France est entourée de ______________________ pays.
d) On mange des œufs en chocolats, C’est ______________________.

(1×4=4)

Q16. Répondez aux questions:a) Qu’est-ce qu’on fait le 6 janvier ?
b) Nous célébrons quelle fête au printemps ?
c) Quels vêtements portez-vous en hiver ? ?
d) Que fait un musicien ?
e) Qui est l’autorité suprême de la nation ?

(1×5=5)

Q17. Dites vrai ou faux :a) On peut utiliser l’euro en Inde._____
b) Nous respectons nos professeurs._____
c) Le buste de Marianne symbolise la république et la liberté._____
d) Il faut maltraiter les animaux.______
e) La Manche n’est pas une mer qui sépare la France de l’Angleterre._____

(1×5=5)

Q18. Nommez:a) Deux jardins de Paris.
b) Deux fromages français.
c) Deux monuments à Paris.

(1×6=6)
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