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SECTION – A (40 POINTS) 

I. Exercices de grammaire. 

1. Complétez avec être ou s’appeler : 

a. Vous ______ comment ? 

b. Il ____ sportif. 

c. Lui, il ______ Nicolas. 

d. Vous _______ japonais ? 

 

2. Mettez l’article défini : 

a. _______ pays 

b. _______ professeur 

c. _______ chanteuses 

d. _______ garçons 

 

3. Mettez l’article indéfini : 

a. _______ histoire 

b. _______ hôtels 

c. _______ président 

d. _______ chansons 

 

4. Remplissez les tirets avec EN, À ou AU : 

a. Je travaille ______ Chennai mais je suis né _______ Bangalore. 

b. Ma sœur est _________ Angleterre, _____ Londres. 

 

5. Trouvez la question : 

a. Non, je m’appelle Sita. 

b. Oui, je suis photographe. 

c. Bien, merci. 

d. Il a 8 ans. 

 

6. Complétez avec un adjectif interrogatif : 

a. _____ ville est-ce que tu aimes ? 

b. _____ film est-ce qu’elle regarde ? 

c. _____ sport est-ce que vous préférez ? 

d. _____ fleurs est-ce qu’elle aime ? 
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7. Répondez à la forme négative : 

a. Tu parles français ? 

b. Vous avez une voiture ? 

c. C’est un portable ? 

d. Vous connaissez la France ?  

 

8. Complétez avec des adjectifs possessifs : 

« ______ cher Pierre !   

Où est ______ permis ? 

- ______ permis ? Normalement, il est dans ______ sac, n’est-ce pas ? 

 

9. Accordez l’adjectif. 

     La mer est si ______ (calme) aujourd’hui.  Regardez !  La couleur ______ (bleu) de l’eau 

et la couleur ______ (jaune) du sable !  Les touristes __________ (européen) aiment bronzer 

sous le soleil. 

 

10. Complétez avec un adjectif démonstratif : 

- Tu habites dans _______ immeuble ? 

  Oui, j’aime beaucoup ______ maisons. 

_ J’adore aussi _______ quartier. 

   Qu’est-ce que tu fais ______ matin ? 

 

 

SECTION – B (30 POINTS) 

II. Exercices de vocabulaire. 

1. Mettez les phrases au pluriel :        (5 points) 

a. C’est le livre de Raj. 

b. Tu es étudiante. 

c. Je suis médecin. 

d. Il visite un pays. 

e. Vous êtes professeur. 

 

2. Vrai ou Faux :                    (2.5 points) 

a. Sachin Tendulkar est un sportif indien. 

b. Céline Dion est une chanteuse espagnole. 

c. Marie Curie est une scientifique. 

d. Nicolas Sarkozy est à présent le président de la France. 

e. Gérard Depardieu est un musicien. 

 

3. Complétez les dialogues suivants avec les mots qui conviennent :   (5 points) 

(vous appelez, oui, non, bienvenue, êtes) 

 

a. Vous êtes français ? 

__________, je suis français. 

b. _____________ à Chennai ! 

Merci. 

c. Vous __________ professeur ? 

________ je suis étudiant. 

d. Vous __________ comment ? 

Je m’appelle Abhishek. 
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4. Retrouvez les nombres qui sont démêlés :     (2.5 points) 

 

Z I Q U E N 

 

E O N Z 

 

N G T I V 

 

T E P X D S I 

 

O S R I T 

 

5. Chassez l’intrus :         (2.5 points) 

a. français, anglais, japonais, portugaise 

b. la France, la Belgique, l’Autriche, la Chine. 

c. le professeur, le chanteur, l’acteur, le musicien 

d. cinq, dix, deux, quinze. 

e. lundi, mardi, mai, samedi, jeudi 

 

6. Votre ami(e) fait des projets. Acceptez ou refusez :    (5 points) 

Exemple : On va à la plage ? 

      - D’accord. On va à la plage. 

      - Non. J’ai beaucoup de travail. 

a. chanter ensemble 

b. sortir ce soir 

c. travailler le dimanche 

d. faire les devoirs ensemble 

e. étudier la leçon 

 

7. Donnez le féminin des mots suivants :      (5 points) 

a. français 

b. excellent 

c. important 

d. belge 

e. formidable 

 

8. Associez :          (2.5 points) 

a. La Seine  - un vin 

b. Bordeaux  - un pic élevé 

c. La Gange  - des belles perles 

d. Mont Blanc  - un fleuve sacré 

e. Hyderabad  - un fleuve. 
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SECTION- C (30 POINTS) 

1. Répondez aux questions.        (10 points) 

a. Qui sonne chez Robert ? 

b. Comment s’appelle la sœur cadette de Robert ? 

c. Qu’est-ce que Robert propose à Vijay ? 

d. Ils sortent où ? 

e. Qu’est-ce qu’il y a à la télé ? 

f. Qu’est-ce que Catherine a ? 

g. Où habite Catherine ? 

h. Pourquoi Catherine et Sunita n’ont-elles pas de cours ? 

i. Quelle est la nationalité du nouveau professeur ? 

j. Comment Martha trouve-t-elle le nouveau professeur. 

 

2. Lisez le texte et répondez aux questions suivantes.    (10 points) 

Les maisons dans les arbres : au sud des Philippines, on vit dans des maisons bâties 

dans les arbres. Ces maisons protègent les gens des ennemis, des serpents et des animaux 

sauvages.  L’air est frais et agréable.  Chaque fois que l’arbre s’agrandit, il faut rebâtir la 

maison. 

Les maisons du désert : au sud du Maroc, dans le désert, les maisons sont construites 

avec des briques, faites d’argile, séchées au soleil.  Toute la maison est couverte de cette 

argile séchée qui rend confortable les salles, même pendant les températures très élevées du 

jour. 

Les cases ou huttes : résidence rudimentaires faites de branches d’arbres ou de paille. 

Les yourtes : habitations démontables des peuples nomades du centre et du nord de 

l’Asie. 

Les igloos : habitations Inuits, faites de blocs de neige ou de glace. 

 

Répondez vrai ou faux. 

a. Les maisons dans les arbres sont permanentes. 

b. Les maisons dans le désert du Maroc sont agréables quand les températures sont élevées. 

c. Les huttes sont des maisons compliquées. 

d. On construit les igloos dans le désert. 

e. Les yourtes se trouvent en ville et sont permanentes. 

 

3. Rédigez un petit texte sur UN sujet donné.     (10 points) 

a. Présentez-vous. 

           ou 

b. Présentez votre ami(e). 

 

 

******** 

 

 

 


