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I.

Lisez le texte et répondez aux questions qui suivent:

Max. Marks 100
10

Là, au centre de la ville, c’est la grande place, où il y a de grands magasins. Devant un des beaux
magasins il ya une petite fille. C’est Suzanne. Elle est en ville avec Claude. Où est Claude ? Il est dans
le magasin. La porte du magasin est ouverte. Suzanne regarde. Claude est toujours là. Suzanne va
aller regarder les autres magasins. Elle admire les jolis chapeaux, les fleurs et les beaux jouets.
Devant la pâtisserie, il ya une voiture d’enfant. Dans la voiture il ya un joli bébé, c’est une petite fille.
Près de la voiture est un jeune garçon, c’est le grand frère du bébé. Suzanne aime beaucoup les
bébés. Alors elle arrive près de la voiture et elle parle au bébé et au frère.
a)
1.
2.
3.
4.
5.

Complétez avec un mot tire du texte :
Hyderabad est une grande ……………………..
Les enfants jouent avec de beaux ……………….
Pour acheter une robe, on doit aller dans un………………
Pour faire un bouquet, il faut acheter des ………………..
Le contraire de vieux, c’est ………………….

b) Cochez vrai [ ] ou faux [ X ] :
1. Suzanne va seule en ville.
2. Elle aime beaucoup les enfants.
3. L’enfant s’appelle Claude.
4. L’enfant est dans la voiture.
5. La porte du magasin est fermée.
II.

Traduisez en anglais :
15
a) Aujourd’hui, dans les Pyrénées, il fait chaud. Le soleil brille. Au sud, il fait beau, mais en
Bretagne, il y a des nuages. Dans le Bassin parisien, il pleut. A Marseille un orage éclate. En
Normandie, il y a du soleil, et les températures varient de 17 à 22 degrés. Le soleil va être
agréable.

b) 1. Tu coupes des fruits.
2. Alors, à tout à l’heure !
3. J’aime beaucoup les films policiers.
4. Il n’ya pas de papiers dans son sac.
5. On va au cinéma avec des copains.

III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Répondez aux questions suivantes : (cinq au choix)
Avez-vous une cafétéria dans votre collège ?
Vous voulez visiter la France ?
Qu’est-ce que tu vas faire ce soir ?
Combien de langues parlez-vous ?
Quelle est votre matière préférée ?
Buvez-vous du vin ?
Qu’est-ce que vous achetez dans un supermarché ?
Qu’est-ce qu’il faut pour faire du café ?
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IV.
Avec les éléments donnés ci-dessous :
10
a) Ecrivez une micro-conversation de 5 répliques ou
b) Ecrivez un e-mail
ou
c) Ecrivez une petite rédaction de 10 phrases
Fêter l’anniversaire- la date- inviter les amis- décorer la maison- couper le gâteau- accepter
les cadeaux - danser- jouer- s’amuser-dire au revoir.
GRAMMAIRE
V.

Transformez selon le modèle :

10

Ex. Michel- à Madrid- aller
Michel va à Madrid.
1.
2.
3.
4.
5.

Paul- la montagne- aimer
Sylvie- le stylo- avoir
Mon ami- la glace- préférer
Les élèves- la classe- être
Nous- à Mumbai- aller

VI.
1.
2.
3.
4.
5.

Complétez avec les adjectifs démonstratifs :
N’achetez pas …………….robe blanche.
Qui est …………. garçon ?
J’aime ………… arbres, même en hiver.
…………… langue est facile à apprendre.
Je vais terminer …………… projet ce soir.

VII.

Soulignez l’intrus comme dans le modèle :
Ex. soupe, glace, tarte, blouse
1.
2.
3.
4.
5.

Campagne, mer, montagne, théâtre.
Boulangerie, magasin, café, pâtisserie.
Ecole, collège, lycée, piscine.
Cricket, piano, guitare, tabla.
Tomates, œufs, haricots, carottes.

5

5

VIII. Mettez l’adjectif à la forme convenable :
1.
2.
3.
4.
5.

5

Ma maison est (neuf).
Elle est très (gentil).
Les murs sont (blanc).
Elles sont (musicien).
Nous sommes (Français).

IX.

Mettez au pluriel :
Ordinateur, lieu, signal, bal, pays, nez cou, cheval, bijou, voix.
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X.

Trouver les questions pour les réponses qui suivent :
1. C’est Denise.
2. Non, je suis pilote.
3. Je vais au cinéma.
4. C’est une horloge.
5. Il habite à Paris.
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XI.

Associez les éléments de la colonne A avec les éléments de la colonne B :

10

A

B

1. Voici un cadeau

a. de Victor Hugo

2. Les enfants sont

b. étudiants

3. Nous sommes

c. après le cours

4. C’est la maison

d. pour Julie

5. On va au cinéma

e. dans le jardin
*******

Quelques rédactions probables

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Paris, la ville qu’on aime
Une randonnée
Les sports
La montre/ l’horloge
Les saisons
Au marché
Notre école

