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Section A – (40 Points) 

1.  Mettez les phrases à l’impératif : (4 Points) 

a.  Vous ne devez pas prendre trop de temps. 

b.  Nous devons enlever les boîtes dans le placard. 

c.  Nous devons faire la lessive. 

d.  Tu dois ranger la vaisselle. 

 

2.  Complétez avec une préposition de lieu : (4 Points) 

a.  Il y a des tableaux ………… le mur. 

b.  Le chat dort ………… le lit. 

c.  Le canapé est ………… le mur. 

d.  Les livres sont ………… les étagères. 

 

3.  Mettez les phrases au passé composé : (4 Points) 

a.  Je fais les courses. 

b.  Ils achètent une voiture neuve. 

c.  Les étudiants apprennent les leçons. 

d.  Ma mère fait la lessive.  

 

4.  Complétez par un article qui convient : (4 Points) 

- Qu’est-ce que tu manges ? 

- Normalement, je prends ………… tasse de café avec ………… pain et ………… confiture. 

- Tu ne prends pas ………… beurre ? 

 

5.  Répondez à l’affirmatif en utilisant les éléments donnés : (4 Points) 

a.  Il y a du lait dans le frigo ? (un litre) 

b.  Il reste du beurre ? (un peu) 

c.  Il y a des légumes ? (quelques-uns) 

d.  Il reste du gâteau ? (beaucoup) 

 

6.  Écrivez les verbes au présent : (4 Points) 

a.  Nous …………  (commencer) une nouvelle année. 

b.  Ils ………… (prendre) les craies pour écrire. 

c.  Le cancre ………… (dessiner) au tableau et les élèves ………… (effacer) le dessin.  

 

7.  Remplissez les tirets par un pronom : (4 Points) 

Gita est une belle chanteuse. Je ………… admire beaucoup. Écoute ………… ; ses 

chansons ………… séduisent par leur mélodie. Je vais ………… demander son 

autographe. 
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8.  Complétez par un article partitif : (4 Points) 

a.  Je voudrais ………… eau, s’il vous plaît. 

b.  Elle achète une douzaine ………… pommes. 

c.  Nous prenons ………… viande. 

d.  Il veut ………… vin. 

 

9.  Choisissez la bonne réponse : (4 Points) 

a.  Roger m’écrit une lettre. – Tu (le /lui) réponds ? 

b.  Les nuages – Tu (leur / les) vois ? 

c.  Ils m’aident toujours. Je dois (les / leur) remercier. 

d.  Tu aimes le café ? – Non, au contraire, je (lui / le) déteste.  

 

10. Conjuguez les verbes au temps et au mode qui conviennent : (4 Points) 

      (Écouter) Radha ! Nous (avoir) des invités. Il (falloir) préparer les repas et des sucreries.  

      Nous (devoir) acheter des légumes et des fruits.  

 

Section B (30 Points) 

1.  Chassez l’intrus : (2 Points) 

a.  cuisine, salon, balcon, papier 

b.  klaxon, tapis, rideau, lit 

c.  route, panneau, robinet, freins 

d.  acteur, ascenseur, voisin, touriste 

 

2.  Parmi les animaux donnés ci-dessous lesquels sont élevés chez soi ? (2 Points) 

     chien, lion, tigre, éléphant, lapin, paon, poisson, serpent, perroquet, girafe 

 

3.  Dites vrai ou faux : (2 Points) 

a.  Il ne faut pas klaxonner devant un hôpital. 

b.  Pour arrêter les voitures, il faut freiner. 

c.  Il est interdit de ralentir devant un carrefour. 

d.  Il faut respecter les limitations de vitesse. 

 

4.  Retrouvez les noms des fruits et des légumes donnés ci-dessous : (2 Points) 

a.  OONBERMCC b. AOETTM    c. NIISRA  d. EATRTCO 

 

5.  Trouvez le participe passé : (2 Points) 

a.  finir  b. prendre c. mettre d. pouvoir 

 

6.  Mettez les adjectifs au féminin : (2 Points) 

a.  vieux b. bon  c. brun  d. lent 

 

7.  Associez l’expression et le sentiment : (2 Points) 

a.  Tu le trouves comment ?  i) interdire 

b.  C’est très beau.   ii) ridiculiser 

c.  Ne place pas le tabouret ici. iii) demander une opinion 

d.  Quelle drôle d’idée !  iv) apprécier 

 

8.  Votre maison idéale. Décrivez-la. (2 Points) 

a.  Où est-elle ? 

b.  Combien de pièces y a-t-il ? 
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9.  Choisissez la bonne réponse parmi la liste donnée : (2 Points) 

     (librairie, bureau de poste, gare, pharmacie, magasin de vêtements) 

a.  Pour acheter des timbres, Maya va au ………… 

b.  Pour acheter un billet de train, Maya va à la ………… 

c.  Pour acheter des romans, Maya va à la …………  

d.  Pour acheter des médicaments, Maya va à la ………… 

 

10. Qui sont-ils ? (2 Points) 

Exemple : Il enseigne – C’est un professeur. 

a.  Il écrit des romans – C’est un ………… 

b.  Il écrit des articles de journal – C’est un …………. 

 

11. Lisez le texte suivant et répondez aux questions : (10 Points) 

Les Français utilisent beaucoup leur voiture. Le réseau des routes et des autoroutes est très 

important. La SNCF (Société nationale des chemins de fer) organise les voyages en train, et 

offre des services suivants, le TER (Train Express Régional), le RER (Réseau express de la 

région parisienne) ou le TGV (Train à grande vitesse).  

 Dans chaque grande ville, il y a un aéroport. Air France, des compagnies européennes ou 

des compagnies à bas prix proposent des vols pour Paris, les autres villes de France ou 

l’étranger.  Dans Paris, on peut prendre le métro, le bus (RATP) ou le tramway dans certains 

quartiers et toutes les autres villes comme à Montpellier, à Strasbourg, à Lille, etc. Et bien 

sûr, on peut aussi prendre un taxi.  

 

i)    Répondez : (5) 

a) Ce texte, de quoi s’agit-il ? 

b) Quels sont les différents types de transportation en France ? 

c) Où trouve-t-on le tramway ? 

d) Quels sont les services offerts par la SNCF ? 

e) Qu’est-ce que les français utilisent beaucoup ? 

 

 ii) Vrai ou faux ? (5) 

a) Air France n’offre pas les vols à l’étranger.  

b) Les français ne prennent pas l’autoroute. 

c) Pour prendre un vol, on doit aller à la gare. 

d) À Paris, on trouve le tramway seulement dans certains quartiers. 

e) Il n’y a pas de métro dans les autres villes de France.  

       

Section C (30 Points) 

1.  Répondez aux questions suivantes : (10 Points) 

a.  Où Hervé a-t-il travaillé ? 

b.  Où est-il allé pour chercher du travail ? 

c.  Comment s’appelle le paysan ? 

d.  La vieille, quel âge a-t-elle ? 

e.  Quelle est la réaction du cancre aux questions du professeur ? 

f.  À quoi est-ce que l’élève dit « oui » ou « non » ?  

g.  Quel métier l’auteur choisit-il ? 

h.  Comment les serpents boas mangent-ils ? 
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i.   Quel est votre plat favori ?  

j.   Qu’est-ce que vous aimez : maisons ou appartements ? 

k.  Que préférez-vous boire ? 

 

2.  Donnez le contraire : (5 Points) 

a.  problème  

b.  bonheur 

c.  aimer 

d.  noir 

e.  question 

 

3.  Trouvez l’infinitif : (5 Points) 

a.  sache 

b.  aie 

c.  sois 

d.  vends 

e.  remplis 

 

4.  Faites des phrases : (5 Points)  

a.  toujours 

b.  longtemps 

c.  entendre 

d.  au moins 

e.  regarder 

 

5.  Reliez : (5 Points) 

a.  viande        i) beurre 

b.  légume      ii) le steak 

c.  fruit           iii) aubergine 

d.  boisson     iv) poire 

e.  pain           v) coca 
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