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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 la conversation entre ces deux femmes et puis répondez :Françoise : Est-ce qu’Antoine parle anglais ?
Colette : mon fils ? Non, il ne parle pas anglais, mais il parle espagnol.
Françoise : parce que je travaille avec une jeune Anglaise, Jane. Elle cherche des personnes
qui parlent anglais et français. Elle organise des soirées de conversation, en anglais et en
français.
Colette : Ah, C’est une bonne idée, Julie ma fille parle anglais. Elle regarde la télévision
américaine, écoute le BBC et parle aux gens anglais à l’internet.
Françoise : parfait ! Tu peux me donner son numéro de téléphone ?
1. Trouvez le contraire du texte :(0.5×2=1)
a) Sans b) Garçon 2. Répondez aux questions suivantes :-(1×2=2)
a) Qu’est ce que Julie fait pour améliorer son anglais ?
b) Antoine parle quelle langue ?
3. Trouvez dans le texte :-(1×2=2)
a) Deux verbes :b) Deux langues :4. Dites vrai ou faux :(1×5=5)
a) L’ami de Colette s’appelle Julie.
b) Le fils de Françoise parle anglais.
c) Françoise a trois enfants : Julie, Antoine, Jane.
d) Julie parle anglais.
e) Jane organise des soirées de conversation.
SECTION - B
Expression Ecrite
Q2.Complétez le texte avec les mots donnes :(0.5×10=5)
(Chez, tu, adore, commencent, favori, États-Unis, cinéma, préférée, faire, vacances)
Salut mon ami !

Comment vas-tu ? Je vais bien ici. Mes
Demain, je vais au

. La semaine
mon oncle aux

d’été
prochaine, je vais
. C’est mon pays

.
Je
la musique anglaise. Ma chanteuse
Céline Dion. Aussi, je vais
du sport.
Raconte-moi, qu’est-ce que
fais pendant tes vacances ?
Q3.Mettez le dialogue dans le bon ordre :
 Un café et une limonade, s’il vous plait.
 Ca va ! J’apporte votre repas en 10 minutes.
 Et pour la boisson ?
 Bonjour monsieur et madame, qu’est-ce que vous voulez manger ?
 Je veux manger de la salade de tomates et pour lui du steak-frites.
Q4. Décrivez votre journée en dix phrases.

.

est

(5)

(10)

SECTION - C
Grammaire
Q5. Écrivez la forme correcte de l’adjectif :(0.5×6=3)
a) C’est
imperméable
. (beau, noir)
b) Son amie a de
maison. (nouveau)
c) Le printemps est une
saison. (bon)
d) Mon grand-père est un _
homme. (vieux)
e) Je donne des fleurs
à mon ami. (bleu)
Q6. Complétez avec l’adjectif possessif :(0.5×6=3)
a) Rohan et Rina adorent
grands-parents.
b) Vous oubliez
parapluie ?
c)
chien est très méchant.
d) Où est
professeur ?
e) Quel est
restaurant préféré ?
f) Nous faisons une promenade dans
jardin.
Q7. Complétez avec les verbes au présent :(0.5×6=3)
a) Tous les jours, ma mère
(lire) le journal.
b) Bob, est-ce que tu
(s’asseoir) ?
c) Il
(vouloir) aller au stade.
d) Les enfants
(dormir) à 8h du soir.
e) Nous
(offrir) les chocolats aux enfants.
f) Est-ce que tu
(savoir) combien de tasses de café je bois par
jour ?
Q8. Complétez avec l’article partitif et l’article défini :(0.5×6=3)
a) Nous voulons
fromage avec _
pain.
b) Ma mère mange
baguette avec
beurre.
c) Dans le frigo de Karine, il y a
pommes mais il n’y a pas
oranges.
Q9. Complétez avec les adverbes de quantité :(0.5×6=3)
(plus de, combien de, beaucoup de, assez de, moins de, trop de)
a) Vous voulez des légumes ? Non, j’ai
de légumes dans le frigo.
b) Il y a
_ fruits dans mon jardin.

c) M.vincent achète
chemises que son frère.
d)
de jours il y a dans une semaine ?
e) Tu grossis parce que tu manges
chocolat.
f) Je suis fatigué, j’ai
travail à faire qu’hier.
Q10. Quelle heure est-il ?
a) 07 :45 b) 04 :55 c) 12 :00 p.m. Q11. Mettez à l’interrogatif :a) Tu comprends la langue française. (III)
b) Elle a une grande maison. (II)
c) Il y a une lampe sur la table. (III)
Q12. Mettez au négative :a) Ce sont des fleurs rouges.
b) Vous avez des enfants ?
c) Il y a des fleurs dans le jardin.
Q13. Mettez au pluriel :a) Est-ce que tu as un cheval noir ?
b) Il y a un beau jardin près de ma maison.
c) La mère aime le gâteau au chocolat.
Q14. Trouvez la question :(À quelle heure, Quand, Comment, Où, Pourquoi)
a) Nous allons à Delhi.
b) Mon cousin est très sympa.
c) Rohan part à 6h du matin.
SECTION - D
Cultural and Civilization
Q15. Reliez les colonnes :A
B
1. L’Hexagone
voiture
2. Le 14 juillet
parfumeur
3. Citroën
la République
4. Chanel
la carte de la France
5. Marianne
vins
6. Champagne
la fête nationale
Q16. Dites vrai ou faux :a) L’éducation est très importante.
b) Il faut dire la vérité.
c) Il ne faut pas boire d’eau.
d) Il faut vouvoyer nos professeurs.
e) Il faut compléter le devoir à l’heure.
f) Nous aimons nos parents.
Q17. Nommez deux choses qu’on trouve :a) À la boulangerie :
b) À la poissonnerie :
c) Au marché :

(1×3=3)

(1×3=3)

(1×3=3)

(1×3=3)

(1×3=3)

(0.5×6=3)

(0.5×6=3)

(1×4=4)

d) À l’épicerie :
Q18. Complétez :a) Une mer qui sépare la France de l’Angleterre
b) Deux voitures françaises
c) La devise de la République est :
d) Deux fromages français
e) Le Président de la République est élu pour

(1×5=5)
.
.
.
.
ans.

Q19. Répondez aux questions :a) Qui est l’autorité suprême de la nation ?
b) Qu’est-ce que <<le coq>> symbolise ?
c) Sur quel continent se trouve la France ?
d) Quel est l’hymne national de France et elle est composée en quelle année ?
e) Quel est l’emblème national de France ?

BONNE CHANCE

(1×5=5)

