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TIME ALLOWED : 3 HRS.      MAXIMUM   : 70 

 

General Instructions: 

1. All questions are compulsory 

2. Write complete sentences and underline the fill ups. 

 

SECTION-A     (Comprehension Écrite) 
 

 

Q. 1. Lisez le texte et répondez les questions suivantes:     (10  ) 

Une Promenade 

 

Nos amis entrent dans le jardin des Tuileries par le palais du Louvre. Les vieilles pierres semblent 

dorées sous le soleil d’été. M. Vincent photographie l’Arc de Triomphe du Carrousel, rose et gris. 

Puis il montre à sa femme et à ses enfants la plus belle des promenades : elle a trois kilometers de 

long; d’abord c’est le jardin des Tuileries; puis, plus loin, la place de la Concorde; enfin, très loin, 

l’avenue des Champs-Elysées avec l’arc de Triomphe de l’Étoile. 

 

Les Vincent passent devant les basins (m.) et les nombreuses statues du jardin. Partout il y a des 

fleurs de toutes les couleurs. 

 

Sur la place de la Concorde, nos amis regardent l’Obélisque (m.), un très vieux monument egyptien. 

Enfin Les Vincent s’arrêtent à l’avenue de champs-Elysées.  

 

 

I. Répondez  aux questions:-          (5) 

(i) Dans quel jardin entrent nos amis? 

(ii) De quelle couleur est l’arc de triomphe du Carrousel? 

(iii) Qu’est-ce que M. Vincent montre à sa femme et à ses enfants? 

(iv) L’Obélisque est-il un monument français? 

(v) Où s’arrêtent-ils enfin? 

 

II.  Trouvez dans le texte:          (3) 

1. Donnez le contraire (i) D’abord (ii) Nouvelles 

2. Le mot français pour (i) Everywhere (ii) All 

3. Les noms des monuments (i) __________  (ii) ____________     

 

III. Complétez avec les mots du texte:-        ( ½ x 4 = 2) 

1. Je veux finir mon devoir, __________ je vais jouer. 

2. La ________ de mon père est ma mère. 

3. En été le _________ brille, et il fait chaud. 

4. Ma maison n’est pas ___________ de mon école. 

 



SECTION-B (Expression Ecrite) 

 

Q. 2.  Décrivez votre journée typique ( 50 mots)      (10) 

 

 

Q. 3.  Vous allez au supermarché pour faire des achats pour une boum à votre maison avec votre 

mère. Ecrivez le dialogue entre vous, votre mère et le vendeur (50 mots).   (10) 

 

 

 

 

SECTION – C (grammaire) 

 

Q 4. Complétez avec les adverbes de quantité:                                                         (½ x 5=2.5) 

 

i) ___________argent avez-vous? 

ii) Je mange _______chocolats que mon frère, comme je n’aime pas les chocolats. 

iii) Tu prends_________sucre dans le thé. 

iv) Il ne peut pas venir,comme il a__________travail à faire. 

v) Vous achétez _________légumes, il y a assez de legumes dans le frigo. 

 

 

Q 5. Complétez avec les prépositions donnés.     ( ½ x 5=2.5) 

 

                  (  chez, souvent, pendant, depuis, sans.  ) 

 

i) Sa grand-mère est malade ………………… deux ans. 

ii) Ne sortez pas ………………… moi ! J’ai peur. 

iii) Cette année je vais ………………… mes grands-parents. 

iv) Il pleut__________ici, à Delhi. 

v) Les touristes visitent des monuments célébres ………………… leur voyage. 

 

 

Q 6. Completez avec l’article partitif.       (½  x 10 = 5) 

 

i) Il préfère…………… café et ………………… lait. 

ii) Je cherche …………… eau mais je ne trouve pas …………… eau. 

iii) Nous mangeons …………… poisson et …………… frites. 

iv) Pour le dîner, ma mère prépare …………… viande et …………… salade fraîche. 

v) Manges-tu …………… pain avec …………… confiture? 

 

 

Q 7. Mettez les phrases suivantes au pluriel.       (5) 

i) La femme achète un beau bijou. 

ii) Le cou de la giraffe est très long. 

iii) Elle s’arrête devant le signal rouge. 

iv) Tu parles à l’élève de l’école. 

v) Je régarde une belle robe. 



 

Q 8. Trouvez la question en utilisant les adverbes interrogatifs en inversions:-   (5) 

 

i) Si , je pars demain. 

ii) Non, elle ne veut pas deux gateaux. 

iii) Oui, il y a du jus de fruits dans le frigo pour toi. 

iv) Michelle est dans la chambre. 

v) Je ne vais pas à l’école, parceque je suis malade. 

 

Q 9. Corrigez les deux fautes dans chaque phrase :-                                       (5) 

 

i) Vous connaissez fait un gâteau au chocolat? 

ii) Mon grande-père est un beau homme. 

iii) Ils vient chez de son oncle. 

iv) Je boit l’eau froid. 

v) Je et mon ami vont à la café. 

 

 

 

Q 10. Mettez à la forme interrogative par inversion :      (5) 

 

i) Les grands-parents d’Alain ont un grand apartment. 

ii) Tu ne vas pas au Japon le mois prochaine. 

iii) Il y a des oiseaux dans le ciel. 

iv) Marie et sa sœur ecrivent aux leurs parents 

v) Nous ne pouvons pas parler en français. 

 

 

(SECTION-D-CULTURE ET CIVILISATION) 

 

Q 11. Répondez :                  (5) 

 

i) À quelle heure allez-vous à l’école? 

ii) Est - ce que vous-buvez du vin aux repas dans votre pays? 

iii) Où managez-vous vos repas? 

iv) N’étudiez-vous pas à l’école? 

v) Pourquoi apprenez-vous le français? 

 

Q 12. Complétez:   -                                                                                        (5) 

 

i) Il symbolize la République de la France__________ 

ii) L’hymne nationale a été composé par______________. 

iii) Les deux parfumeurs de la France (i) ……………. (ii) ……………. 

iv) La dévise de la republique (i) ……………. (ii) ……………(iii)____________ 

v) _____________réprésente l’autôrité suprême de la France. 

 

 

           BONNE CHANCE ! 


