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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 aux questions: 
 
Monsieur Philipe est un journaliste français. Il est en vacances. Il loge à Paris dans un hôtel.  
Voyons la journée de M. Phillipe. 
 
M. Philipe loge dans la chambre 114 de d’hôtel le << Palais Parisien>> à Paris. Il a reçu un appel 
téléphonique et il a parlé au téléphonique pendant une heure. 
 
Puis, il s’est préparé et il est sorti de l’hôtel. Il est entré dans un restaurant et il a attendu 
quelqu’un. Il a appelé le serveur et il a demandé un café noir. 
 
Ensuite, il a mange un sandwich. Alors, il est sorti du restaurant. Il a pris un taxi et il est rentré à 
son hôtel. 
 
Après le diner, il est allé au cinéma et il a vu un film qu’il a bien aimé. 
 

A.  Répondez aux questions suivantes:- (1×2=2)  
i. Quelle est la profession de M. Philipe?  

ii. Qu’est-ce qu’il a pris pour rentrer à l’hôtel?  
B. Donnez les participes passés de ces verbes:- (1×4=4) 

i. Partir : _______________  
ii. Preparer : _______________  
iii. Prendre : _______________  
iv. Venir : _______________   

C. Dites <<vrai >> ou <<faux>> :- (1×4=4) 

i. M. Philipe est allé au cinéma avec son ami. ________________ 
ii. M. Philipe a été en vacances. ________________ 
iii. Il a loge chez son ami. ________________ 
iv. Il a demandé un café au lait au restaurant. ________________ 



  SECTION – B  

Q2. Vous invitez votre ami(e) pour votre anniversaire. Rédigez cette invitation.(30 mots)(5) 

Q3. Mettez le dialogue en ordre. (5) 
 

 Quelque chose d’autre.
 Voilà l’argent.
 Bonjour ! Que veux- tu mon enfant ?
 Merci. Au revoir.
 Je veux deux stylos noirs.
 Bonjour monsieur.
 Au revoir.
 Non merci monsieur. Combien ça fait?
 Ça fait 5€.

 
Q4. Décrivez une recette de votre choix :- (10) 
 
 

 

SECTION – C 
 
Q5. Répondez au négative :- (1×3=3)  

a) Tu bois quelque chose ?  
b) Vous travaille toujours à Lyon ?  
c) Il sait déjà la vérité ? 

 

Q6. Mettez les phrases à l’impératif :- (1×3=3)  
a) Tu t’amuses beaucoup.  
b) Vous allez au concert avec votre famille.  
c) Nous ne parlons pas trop. 

 

Q7. Mettez les phrases au passé composé :- (1×3=3)  
a) Je me réveille à 7 h du matin.  
b) Lucie va au bureau parce qu’elle est malade.  
c) Les enfants n’amusent pas dans la campagne. 

 

Q8. Conjuguez les verbes au futur simple :- (1×3=3)  
a) Nous ____________ (faire) un voyage avec nos professeurs de l’école.  
b) Emilie ____________ (se marier) cette année.  
c) Les enfants ____________ (venir) du Canada lundi prochain. 

 

Q9. Mettez les phrases au futur proche :- (1×3=3)  
a) Tu ne sors pas ce soir. 



b) Les étudiants écrivent une lettre en français.  
c) Tu achètes des jupes pour ton amie 

 

Q10. Mettez les phrases au passé récent :- (1×3=3)  
a) Le train n’arrive pas à la gare.  
b) Je téléphone à ma meilleure amie.  
c) Elle s’habille vite. 

 

Q11. Retrouvez les phrases :- (1×3=3)  
a) Moto / fils / acheter / une / il / pour / son / va.  
b) Finir / le / tu / travail / bientôt / peux.  
c) En / sont / ils / retard. 

 

Q12. Remplissez les blancs avec les conjonctions :- (1×3=3)  
a) Veux-tu du thé _______________ du café ?  
b) Il est absent ________________ il est malade.  
c) Nina adore lire ______________ écrire. 

 

Q13. Complétez avec les adverbes de quantité :- (1×3=3)  
a) ___________________ cadeaux achètes-tu pour l’anniversaire de ta petite amie ?  
b) J’ai _____________________ amis que ma sœur.  
c) Emilie aime les bonbons ; elle mange ___________________ bonbons. 

 

Q14. Trouvez les questions :- (1×3=3)  
a) C’est la directrice.  
b) Si, je parle français.  
c) Il est 9h 30. 

 
 
 

SECTION – D 
 
Q15. Qu’est-ce qu’on achète:- (1×5=5)  

a) À la boucherie.  
b) À la papeterie.  
c) À la crémerie.  
d) Au marché  
e) Au supermarché. 

 

Q16. Répondez aux questions:- (1×5=5)  
a) Pourquoi on appelle Paris << La ville Lumière>> ?  
b) Nommez quelques monuments importants en France.  
c) Nommez deux voitures françaises.  
d) Quel temps fait – il au mois de décembre en France ? 



e) Qu’est-ce que c’est un TGV ? 

 

Q17. Dites vrai ou faux :- (1×5=5) 

a)  ‘La Marseillaise’ est l’hymne national d’Espagne. __________________ 
b) Il faut aider les pauvres. __________________ 
c) Il faut employer bien le temps. __________________ 
d) Les Français préparent des galettes le 25 décembre. __________________ 
e)  Si on parler beaucoup, on aura des problèmes. __________________ 

 

Q18. Relie les phrases suivantes :-  (1×5=5) 

a) C’est la fête des morts a. C’est le Nouvel An. 
b) C’est le 21 juin. b. C’est  noël. 
c) C’est le 14 juillet c. C’est la Toussaint. 
d) À minuit, on dit << Bonne année>> d. C’est la fête de la musique. 
e) On met des cadeaux à côté du sapin. e. C’est la fête nationale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BONNE CHANCE 


