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Répondez en français par des phrases complètes à CINQ des
questions suivantes :
La salade niçoise est la spécialité culinaire de la Provence.
Le 14 juillet les français fêtent la fête nationale.
Les trois repas du jour sont le petit-déjeuner, le déjeuner et le
dîner.
La Côte d'Azur est une destination favorite des riches et des gens
célèbres du monde.
Une clé est en fer.
Deux journaux français sont Le monde et Libération.
En Inde, en été il fait chaud.

A.II. Grammaire et vocabulaire :
(A) Grammaire
(1) Mettez les verbes entre parenthèses au temps ou au mode qui
convient (4 au choix) :
1. Tu as reçu ma lettre la semaine dernière.
2. Ce soir, nous allons visiter le musée avec nos amis.
3. Ouvre tes cahiers !
4. Il y a dix minutes, mes parents viennent de prendre leur dîner.
5. Ma mère et moi préférons ces fleurs roses.
(2)

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
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Remplacez les mots soulignés par des pronoms convenables
(2 au choix):
Prenez-les maintenant !
Ils sont dans la salle.
Je lui ai donné les tartes.

1
1
1

(3)
1.

Mettez au féminin :
Ma sœur est venue de Paris.

1

(4)
1.

Mettez au pluriel :
Il y a de beaux oiseaux sur les arbres.

1

(5)

Trouvez la question à laquelle les mots soulignés sont la réponse
(1 au choix) :
Combien de dents as-tu/avez-vous dans ta/votre bouche ?
Qui est dans la ville ?

1
1

1.
2.
3.

1.
2.
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(6)
(i)

Suivez les consignes (6 au choix) :
Mettez la bonne préposition :
Le tableau est contre le mur.

1

(ii)

Mettez au négatif :
Il n’y a pas de fleurs dans le jardin.

1

(iii) Mettez à l'interrogatif (sans est - ce que):
Les enfants, mettent-ils des livres sur la table ?

1

(iv) Remplissez le tiret par un adjectif :
Il y a des fleurs rouges/roses au printemps. (Qualificatif)

1

(v)

Remplissez le tiret par un article partitif :
Marc ne boit pas de lait.

1

(vi) Remplissez le tiret par un article contracté :
Parlez doucement aux filles.

1

(vii) Faites des phrases complètes au comparatif ou au superlatif avec
les éléments donnés :
La table est plus lourde que la chaise.

1

(viii) Formez les adverbes des adjectifs suivants :
1. bien
2. bellement

½
½

(B)
(1)
1.

1

2.
3.

Vocabulaire :
Complétez les phrases suivantes avec un mot juste (2 au choix):
La quiche lorraine est la spécialité culinaire de l’Alsace et de la
Lorraine.
On célèbre la fête de la musique le 21 juin.
Les jeunes Français travaillent pendant les vacances pour gagner
leur argent de poche.

(2)
1.
2.

Donnez le contraire :
Naître  mourir
Voilà  Voici

(3)
1.
2.
3.
4.

Reliez les colonnes :
Claude Monet
Guy de Maupassant
L’Abbé Pierre
Grand Corps Malade

1
1

½
½
a.
b.
c.
d.

Un
Un
Un
Un

peintre français
écrivain français
prêtre français
grand poète

½
½
½
½
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A.III Compréhension :
1. L’écrivain a vu le film au cinéma Fame à Malad.
2. À la fin du film, tous ont beaucoup applaudi parce que tous ont
apprécié ce film.
3. Pendant l’entracte ils ont mangé des sandwichs et des glaces au
chocolat.
4. Trouvez l’infinitif de :
voir ; commencer
5. Dites vrai ou faux :
a. D’abord ils ont chanté l’hymne national – Vrai
b. L’écrivain n’aime pas beaucoup voir les films indiens – Faux
A.IV. Écrivez une composition (60 mots environ) sur le sujet suivant :
Ma ville
La ville où j’habite est Mumbai. Cette ville est la ville des
lumières. Elle est animée et vivante. Le temps ne fait ni chaud ni
froid. Le temps fait beau.
Mumbai est plein de monuments, d’hôtels, de restaurants et
d’endroits touristiques. On peut visiter <The Gateway of India>,
<Mahalaxmi Temple>, <Haji Ali>etc. On voit aussi beaucoup de
plages à Juhu, à Marve, à Chowpatty. Les gens de Mumbai sont
accueillants et vifs. Ils s’appellent ‘’Mumbaiytes”. Ils sont modernes.
Ils aiment le cinéma et le cricket.
Les moyens de transport de Mumbai sont les autos, les trains,
les autobus, le métro et les camions. Il y a toujours beaucoup de
circulation et de bruit. Mais j’aime beaucoup Mumbai avec ses
restaurants, ses supermarchés, ses théâtres et ses discothèques.
On dit ‘’Mumbai rocks’’.
OU
C’est l’agenda de M.Jude
D’abord, le lundi il est allé chez le coiffeur. Puis, le mardi il a
rencontré Tom et Marc au cinéma et ils ont vu un film français.
Ensuite, le mercredi il a déjeuné avec ses grands-parents à <Taj>.
Après ça, le jeudi il est allé à la librairie pour acheter des livres.
Puis, il a dîné au restaurant avec ses copains. Enfin, le weekend il
est resté chez lui.
A.V. Traduisez en anglais :
My mother’s name is Claudette. She is 40 years. She is thin. She
is an excellent cook and prepares delicious dishes. She likes
classical music and she plays piano, but she does not like sports.
She hates cricket. She helps me to do my studies. We take a walk
at the beach every evening and I discuss all my problems with her.
I adore my mother and I think that she is the best mother of the
world.
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