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Part A

Answer any ten of the following.

Each question carries 2 marks.

1. Faites-vous du plat français ? Nommez un plat français que vous aimez bien.

2. Que savez-vous de SNCF ?

3. Nommez deux films français.

4. Que fais -tu le week-end ?

5. Qu’achetez-vous chez le boulanger ? Nommez deux choses.

6. Combien coûte votre pull, votre pantalon ?

7. Quelle est la spécialité des Alpes ? Quels sont les ingrédients ?

8. Comment saluez-vous votre professeur et votre ami ?

9. Nommez les saisons de l’année. Dans quelle saison sommes- nous ?

10. Nommez deux villes touristiques en France ?

11. Qu’est-ce que tu mets avec ta chemise noire ?

12. Nommez deux musées en France.

(10 × 2 = 20)

Part B

Answer any six questions.

Each question carries 5 marks.

13. Écrivez l’heure en lettres :

(a) 9h 45. (b) 10h 30.

(c) 13h 25. (d) 12h 00.

(e) 11h 35.
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14. Complétez avec au/aux/en /à ————— :

Cet été Linette va ————— Espagne et ————— Portugal. Véronique part —————

Canada et ————— États-Unis.Mon père voyage ————— Suède, —————

Danemark et ————— Norvège. Eh bien, moi je passe l’été ————— France,

—————Paris. Et vous ? Vous allez ————— Inde ?

15. Faites accord l’adjectif :

(a) Marie porte une robe (orange/long).

(b) Anna aime les pulls (rouge /grand).

(c) Ahmed aime les chemises (long /noir).

(d) Robert met un costume (beau/noir).

(e) Mme. Leroux porte des tailleurs (bleu/petit).

16. Mettez au présent :

(a) Elle —————— (pouvoir) venir chez moi.

(b) Je ————— (savoir) parler italien.

(c) Nous ————— (finir) cet exercice.

(d) L’avion ————— (partir) à quelle heure ?

(e) On ————— (prendre) l’avion à midi.

17. Mettez l’adjectif démonstratif :

(a) Nous prenons ————— menu.

(b) ————— modèle ne me va pas.

(c) Je dors dans ————— chambre.

(d) Allez-vous ————— hôtel ?

(e) ————— couleurs sont belles.

18. Traduisez en anglais :

Dans ce magasin il y a des tailleurs magnifiques en cashmere, donc très chers, mais vous

pouvez aussi acheter des pulls en shetland. Ils existent dans toutes les couleurs de l’arc -

en-ciel. Vous pouvez aussi trouver de très jolis T-shirts pour 25 livres. C’est une bonne

idée de cadeau !
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19. Faites des phrases de comparaison. Utilisez Plus ————— que/ Moins ————— que :

(a) Tailleur/chemisier ( + cher).

(b) Chemise/ pull ( –large).

(c) Robe/jupe (+long).

(d) Chaussures de femme/chaussures d’homme ( = élégant).

(e) Cravate bleu/cravate rouge (+bon).

20. Complétez les phrases avec le verbe mettre :

Pour une fête qu’est-ce que on ————— dans votre pays ?

-Nous, les hommes nous ————— un costume, les femmes ————— une robe ou un

tailleur. Mais quand on est jeune, on ————— un pantalon et une chemise pour les

garçons, une jeune fille ————— une jupe et un chemisier ou une robe.

21. Faites une carte de menu :

Pour fêter l’anniversaire de votre mère.

(6 × 5 = 30)

Part C

Answer any two questions.

Each question carries 15 marks.

22. Vous allez avec votre ami/amie dans un magasin de vêtements. Vous essayez des pulls, des pantalons.

Imaginez un dialogue.

23. Vous voulez faire un voyage. Vous allez dans une agence de voyage. On vous propose plusieurs

destinations, vous choisissez, vous prenez le billet. Faites un dialogue entre vous et l’agence.

24. Expliquez comment préparer un gâteau de votre choix. Donnez les ingrédients et la recette.

25. Faites un agenda d’une voyage que vous faites avec vos amis de classe ( pour3 jours).

(2 × 15 = 30)
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