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(SECTION-A : Comprehension Ecrite –15) 

 

Que 1 – Lisez le texte et répondez aux questions suivantes:  

(read the text and reply to the following questions) 

 

 

Bonjour mes amis je m’appelle Caroline. J’ai onze ans.  Je suis grande et belle. J’habite à 

Paris en France avec ma famille. Ma mère s’appelle Mme. Sophie Vincent et mon père 

s’appelle M. François Vincent.J’ai un frère. Il s’appelle Pierre. Il a huit ans. il est petit et 

mince.  Moi et mon frère, nous sommes etudiants.J’ai beaucoup d’amis. Ma meilleure amie 

s’appelle Julie. Elle est grande et intelligente et une bonne fille. Nous allons à l’ecole 

ensemble. J’adore ma famille et ma meilleure amie. 

 

I Répondez aux questions:                                                                      ( 2x5 = 10) 

i. Comment s’appellent les parents de Caroline? 

ii. Où  Caroline habite-elle? 

iii. Quel est l’âge de Pierre? 

iv. Qui est Julie? 

v. Décrivez Julie. 

 

 

 

II  Donnez le contraire du texte:                                                                  (3)  

i. Mauvaise      

ii. laide    

iii. gros 

 

 

III  Donnez  les deux verbs du texte:      _______________  ;   ______________         (2) 

 

 

 

(SECTION-B: EXPRESSION ECRITE-10) 

 

Q.2. Présentez vous en 50 mots.        (5) 

 

Q.3. Décrivez votre professeur favori en 50 mots.      (5) 

 
  



(SECTION-C : GRAMMAIRE-  35) 

 

 

Q.4. Écrivez en francais:         (5) 

 

i) Bon Appetit 

ii) S’il vous plaît 

iii) Je suis désolée 

iv) À demain 

v) Bonne journée 

 

Q.5  Completez avec le verbe ‘ Être ’ ou ‘Avoir’:              ( ½ x 10=5) 

 

i) Ce______ des garçons:ils_______des ballons. 

ii) Je ______indien: j’_____20 ans. 

iii) Elles ____belles ; elles ____les filles françaises. 

iv) Vous_____professeur; vous______un livre ? 

v) C’____une fleur; elle _____une fleur. 

 

 

 

Q.6. Complétez avec les pronoms sujets:                             ( ½ x 10 = 5) 

 

i) _______es francais? 

ii) _______ont les livres d’anglais. 

iii) Pauline______est belle. 

iv) Je m’appelle Peter, _____suis italien. 

v) _______sommes etudiantes. 

vi) Sophia et Catherine_________ont des fleurs. 

vii) _______avez douze ans ? 

viii) Denis ,______est grand. 

ix) ___ai un vélo. 

x) ______êtes les amis Pierre ? 

 

 

Q.7. Mettez au feminine:                                                                               (5) 

 

i) Vous êtes gros? 

ii) Il est beau. 

iii) Ils sont minces 

iv) C’est un garcon intelligent. 

v) C’est un bon homme indien. 

 

Q.8. Mettez au pluriel:                                                                                   (5) 

 

i) C’est un avion. 

ii) J’ai une petite amie. 

iii) Tu es indien? 

iv) Il a un beau cadeau. 

v)  Tu as une fleur? 



 

Q.9. Trouvez la question  :                                                                            (5) 

 

i) Ce sont des régles. 

ii) J’habite à Delhi en Inde. 

iii) Je vais bien merci 

iv) C’est un étudiant 

v) J’ai quinze ans. 

 

 

Q. 10. Ecrivez les nombres en lettres:        (5) 

  

i) 98 

ii) 86 

iii) 72 

iv) 19 

v) 50 

 

 

(SECTION –D: CULTURE & CIVILISATION - 10) 

 

 

 

Q.11. Remplissez les blancs :                                    (5) 

i)  La capitale de la France_________. 

ii)  La fête nationale de la France_______ . 

iii) ________est un fromage français. 

iv) ________est le monnaie de la France. 

v)_________ est un musée de la France. 

  

 

Que 12. Reliez les colonnes.                                                                    (5) 

1. Bon Voyage!    Happy New Year! 

2. Bon Week-end!   Have a nice journey! 

3. Bonne Route!    Happy Birthday! 

4. Bonne annee!    Have a safe Journey! 

5. Bon anniversaire!   Have a nice weekend! 

 

 

 

BON COURAGE!!! 


