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Q1. Écrivez les mots en français:          (10) 
 

i. Finger ring      xi. Office  
ii. Boring       xii. To brush 

iii. Comic strip      xiii. Sweets  
iv. Boat        xiv. Ear rings 
v. Father in law     xv. Bakery  

vi. To hurt oneself     xvi. Pastry  
vii. Box        xvii. Shop  

viii. Shepherd       xviii. Party  
ix. Stockings       xix.  A lot of 
x. Library       xx. Masked dance 

 
Q2. Écrivez les mots en anglais:          (10) 
 

i. Le chat      xi. C’esttout?  
ii. Chaque      xii. Le cadran 

iii. La charcuterie     xiii. Le cahier  
iv. Le chandail      xiv. Le caissier 
v. La cerise      xv. La campagne 

vi. Célèbrer      xvi. Le canard  
vii. La chambre      xvii. La carafe  

viii. Casser      xviii. Le cartable  
ix. La carte      xix.  La ceinture 
x. Chargé        xx. Le centre d’affaires 

 
Q3. Corrigez les erreurs:          (10) 
 

i. Vousn’aspas des livres. 
ii. Tune buvons le vin rouge.  

iii. Ma frèreavezunevoiture rouge. 
iv. Les voitureest blanche. 
v. Nous nevaispaparler. 

vi. Je ne sommes pa ici. 
vii. Ellesvamangent. 

viii. Vouspeuxpartez. 
ix. Tu ne aimes le fromage. 
x. Je ne ai pas du fruits. 

 
 



Q4. Mettez au négatif :           (10) 
 

i. Je vaisregarder le match. 
ii. Tuaimes les enfants. 

iii. C’estunevoitureverte. 
iv. Ellesmangentune pizza. 
v. Je vois des enfantsdans le jardin. 

vi. Cesont des garçonssportifs. 
vii. Vousavez des livres bleus. 

viii. Nous devonspartir. 
ix. Mon oncleva au Japon. 
x. Mohan et sesamissont braves. 

 
Q5. Mettez au pluriel:           (10) 
 

i. Je veux manger le bonbon. 
ii. Tu ne vois pas de garçons. 

iii. Il y a un tigredans le cage. 
iv. Tu vas partir avec moi. 
v. La filleboit du lait. 

vi. Elle saitcuisiner. 
vii. La fillen’aime pas la peinture. 

viii. L’homme fait le promenade. 
ix. Tureçoisunelettre. 
x. Je ris beaucoup. 

 
Q6. Conjugez les verbs entre parenthèse:        (5) 
     

i. Tu ……………………(faire) ton travaille.       
ii. Nous …………………….(boire) du laitchaud. 

iii. Ils………………….(aller) au restaurant.     
iv. Elle ………………….(manger)les crêpes.       
v. Je ………………….(vouloir) le vinblanc.       

vi. Elles…………….…(mettre) les fleurssur le table.       
vii. Vous…….…………(finir) le devoir.       

viii. Ramesh……………….…..(prendre) le livre.        
ix. Nous……………..……(lire) les romans.  
x. Tu………….………(boire) du jus d’orange. 

Q7. Traduisez les phrases en français:        (10) 

i. Do you like to watch TV? 
ii. She is afraid of dogs. 

iii. He has lot of friends. 
iv. My father is correct. 
v. I wake up at 5:00 am. 

vi. He is feeling sleepy. 
vii. We are hungry. 

viii. I want to eat some chocolates. 



ix. He gets ready fast. 
x. My brother is very tall. 

 
Q8. Mettez au singulier:          (5) 
 

i. Vousavezdes fleurs. 
ii. Nous voulonspartird’ici. 

iii. Ellessontfrançaises. 
iv. Nous mettons du laitdans le café noir. 
v. Aujourd’hui, les homes vontfinir le travaille. 

 
Q9. Décrivezl’image en français:         (5) 
 

 
 
Q10. Conjuguez les verbespronominaux:        (5) 

i. Tu ___________(S’appeler) Ranjan. 
ii. Les filles___________(S’amuser) à Disneyland. 

iii. Chaquematin, vous_________(Se brosser) les dents. 
iv. vous_____________( se réveiller) a 7h. 
v. Tu __________(Se baigner) avec l’eauchaude? 

Q11. Mettez à l’interrogatif:          (5) 

i. Ilva avec ses parents. 
ii. Tu vends les fleursdans le marché. 

iii. Elle prend du café. 
iv. Elle a unelivrebleue. 
v. Ilssontici pour pour faire le tourism. 

Q12. Trouvez les questions:                                                                                            (5) 
 

i. Elle estunepilote. 
ii. Paul a deuxsoeurs. 

iii. Nous allons aux Etats-Unis. 
iv. Je mange avec monami. 
v. Nous allons au magasins. 
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Q1. Écrivez  les mots en français: (Write the words in French language)   (10) 
 

i. C’esttoutl?      xi. Le chauffer. 
ii. La cafétiere.      xii. Le chemin. 

iii. La campagne.      xiii. Choisir 
iv. La cartable      xiv. Le classeur.  
v. La carte.      xv. La cocotte-minute. 

vi. La ceinture.      xvi. Le collier. 
vii. Le centred’affaires     xvii. Conduire. 

viii. Le chameau.      xviii. Contre. 
ix. Le chandail      xix.  Le cours. 
x. Chaque      xx. Le couteau. 

 
Q2. Corrigez les erreurs:          (10) 
 

i. Jen’aspas deslivres.     jen’ai pas de livres. 
ii. Tune buvonsle lait.      tu ne bois pas le lait. 

iii. Mapèreavezunegomme rouge.   monpère a unegomme rouge. 
iv. Lesvoitureest blanche.   La voitureest blanche. 
v. Vous nevaispaparler.    je ne vais pas parler. 

vi. Je ne sont pa ici.     Je ne suis pas ici. 
vii. Ellesvamangent.     Ellesvont manger. 

viii. Vouspeuxpartez.     Vouspouvezpartir. 
ix. Tu ne aimes le fromage.    Tun’aimes pas le fromage. 
x. Je ne ai pas du fruits.     Je n’ ai pas de fruits. 

 
Q3. Mettez au négatif :          (10) 
 

i. Ellevaregarder le match.   Elle ne va pas regarder le match.   
  

ii. Tumanges les pommes.   Tu ne manges pas les pommes.  
iii. C’estunsacvert.    cen’est pas un sac vert. 
iv. Ellesmangentdes fruits.   Elles ne mangent pas de fruits. 
v. Je voisungarcçondans le jardin.  Je ne vois pas de garçondans le jardin. 

vi. Cesont des garçonsgrands.   Ce ne sont pas de garcons grands. 
vii. Nous avons des livres bleus.   Nous n’avons pas de livres bleus. 

viii. Nous devonsmanger.    Nous ne devons pas manger. 
ix. Mon oncleva au marché.   Mon oncle ne va pas au marché 
x. Rajanetsesamissont braves.   Rajanetsesamis ne sont pas braves. 

 
Q4. Mettez au pluriel:          (5) 
 



i. Il y a unoiseaudans le cage.   Il y a des oiseauxdans le cage. 
ii. Tu vas partir avec moi.   Vousallezpartir avec moi. 

iii. La fillemange le pomme.   Les fillesmangent les pommes. 
iv. Je n’aime pas la peinture.   Nous n’aimons pas les peintures. 
v. L’homme fait le promenade.    Les hommes ne font pas le promenade. 

 
Q5. Conjuguez les verbespronominaux:        (5) 

i. Tu ___________(S’appeler) Ranjan.    T’appelles 

ii. Les filles___________(S’amuser) à Disneyland.  S’amusent 

iii. Chaquematin, vous_________(Se brosser) les dents.Vousbrossez 

iv. vous_____________( se réveiller) a 7h.   vousreveillez 

v. Tu __________(Se baigner) avec l’eauchaude?  Tebaignes. 

Q6. Mettez à l’interrogatif:          (10) 

i. Ilva avec sesamis.     Va-t-il avec sesamis? 

ii. Tu vends les pommesdans le marché.  Vends-tu les pommes dans le marché? 

iii. Elle prend du thé.     Prend-elle du thé? 

iv. Vousavezunelivrebleue.    Avez-vousunlivrebleue? 

v. Ilssontici pour pour faire le tourism.   Sont-ilsici pour faire le tourisme? 

vi. Les garçonsvont à la piscine.    Les garcons, vont-ils à la piscine? 

vii. Radhava à huitheures.    Radha, va-t-elle à huitheures? 

viii. Ton ami mange le sandwich.    Ton ami, mange-t-il le sandwich? 

ix. Tesamisontpeur de chiens.    Tesamis, ont-ilspeur de chiens? 

x. Rajatetvous, voushabitez ensemble.  Habitez-vous ensemble? 

Q7. Conjugez les verbs entre parenthèse:        (5) 
     

i. Tu ……………………(faire) ton travaille.   fais    
ii. Nous …………………….(boire) du laitchaud.buvons 

iii. Ils………………….(aller) au restaurant.   vont 
iv. Elle ………………….(manger)les crêpes.   veut   
v. Je ………………….(vouloir) le vinblanc.   veux  

vi. Elles…………….…(mettre) les fleurssur le table.  mettent    
vii. Vous…….…………(finir) le devoir.    finissez   

viii. Ramesh……………….…..(prendre) le livre.  prend     
ix. Nous……………..……(lire) les romans.   lisons 
x. Tu………….………(boire) du jus d’orange.   bois 

Q8. Traduisez les phrases en français:        (10) 

i. Are you going today?    Allez-vousaujourd’hui? 
ii. I want to eat a sandwich.   Je veux manger un sandwich. 

iii. He loves to eat chocolates.   Il aime manger les chocolats 
iv. They are going to the beach.   Ilsvont à la plage 



v. I wake up at 6:00 am.    Je me lève à 6h du matin 
vi. They are watching TV.   Ilsregardent la télé. 

vii. He cannot dance.    Il ne peut pas danser. 
viii. I want to drink some milk.   Je veuxboire de lait. 

ix. He gets ready fast.    Ils’habillevite. 
x. My brother is very tall.   mon frère esttrès grand. 

 
Q9. Mettez au singulier:         (5) 
 

i. Vousavezdes fleurs.     Tu as un fleur. 
ii. Nous voulonspartird’ici.    Je veuxpartird’ici. 

iii. Ellessontfrançaises.     Elle estfrançaise. 
iv. Nous mettons du laitdans le café noir.  Je mets du laitdans le café 
v. Aujourd’hui, les homes vontfinir le travaille. L’hommevafinir le travaille. 

 
Q10. Décrivezl’image en français:        (5) 
 
Je vois trois hommes. Ils courent vite. Il ont peur. Il y a un pyramide derrière eux. Il y a un chien avec  eux. 
 
Q11. Écrivez le sens des mots en anglais:            (1/2 ×20=10)  
 

i. To dress up     xi. Sale  
ii. Hand bag.     xii. To take care of 

iii. South       xiii. To situate 
iv. Sugar bowl     xiv. Napkin  
v. Ballpoint pen     xv. Salt  

vi. One room appartement   xvi. To know 
vii. Often       xvii. Without  

viii. Saucer       xviii. Drawing room 
ix. Take out a paper    xix. Bathroom  
x. sleep   .   xx. Salad bowl 

 
Q12. Écrivezl’heure en français.        (5) 
 

i. It’s 6:30 am.  Ilest six heures et demie du matin. 
ii. It’s 10:55am.  Ilestonzeheuresmoinscinq du matin. 

iii. It’s 12:15 pm.  Ilest midi et quart. 
iv. It’s 4:30 pm.  Ilestquatreheure et trente du après-midi. 
v. It’s 12:25 am.  Il estminuit et vingt-cinq 
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Q.1.  Lisez la lettre et répondez aux questions suivantes. 



 
Bonjour Ravi, 

Je m’appelle Manuel. Je suis français et j’habite à Rouen en Haute-Normandie. C’est une 
région dans le nord de la France, célèbre pour ses fromages. Le plus célèbre est le camembert. 
C’est aussi le lieu de naissance des grands écrivains comme Corneille et Flaubert. Dans la ville, 
une belle cathédrale se trouve au nom de Jeanne d’Arc. 

J’aime ma ville. Le soir, je fais quelquefois une promenade dans les rues avec mes amis. La 
Seine traverse Rouen et la mer n’est pas loin. Il y a un grand port à Rouen. 

A l’école, j’apprends l’anglais. Tu peux écrire une lettre en anglais, Tu décris ta ville, ton école 
et ta vie. 

Je suis content de t’écrire. J’attends ta lettre. 

           Au revoir ! 

  Manuel  

1. Répondez aux questions suivantes.        (5) 
a. Qui écrit la lettre? 
b. Où est Rouen ? 
c. Nommez deux écrivains français. 
d. Quel fleuve traverse Rouen ? 
e. Est-ce que la mer est près de Rouen ? 

 

2. Complétez avec un mot/des mots du texte.             (1.5)
  
a. Cette maison est très …………………. 
b. Je ……………….. la rue et je vais à ……………... . 

 

3. Dites vrai ou faux.                 (1.5)
  
a. Manuel est Japonais.  …………….. 
b. Il y a un petit port à Rouen. …………….. 
c. Manuel apprend l’anglais. …………….. 

 

(Grammaire) 

Q.2. Complétez avec le verbe « voir ».        (3) 

a. Nous………………………. un oiseau dans l’arbre. 
b. Ils ………………. des poissons dans l’étang. 



c. Je ……………… un tigre dans le zoo. 
d. Tu ………..un chien chez mon ami. 
e. Il ……………….. des éléphants dans la foret.  
f. Vous …………………… le chien qui est rouge. 
 

Q.3. Trouvez la question.          (5) 
a. Il y a cinq stylos dans ma trousse. 
b. C’est un tigre. 
c. Mon sac est dans l’armoire. 
d. C’est mon ami. 
e. Il a quatorze ans.  
  

Q.4. Conjuguez les verbes.          (5) 
a. Les élèves …………………… aux questions. (répondre) 
b. Tu …………………. l’escalier. (descendre) 
c. Est-ce que vous …………………. votre mère. (attendre) 
d. Nous ……………………….. notre maison. (vendre) 
e. J’ ………………………….. ta voix. (entendre) 
 

Q.5. Mettez les phrases à la forme négative.       (5) 
    a.   Vous mangez du chocolat. 
    b.   Elle a un stylo rouge. 
    c.   C’est une belle fille française. 
    d.   Vous écoutez de la musique. 
    e.   Est-ce que tu as une sœur ? 
 
Q .6. Complétez avec l’adjectif possessif.        (5) 

a.   Tu vas à ......................école aujourd’hui ? 
b. Elle aime ………………cousine 
c.  Ils mangent ............cerises. 
d. Nous prenons ……………..dictionnaire. 
e.  J’ai un stylo noir. C’est .............stylo. 

 
Q.7. Conjuguez les verbes suivants.         (5)
  
     a.   Tu ……………………………..(avoir) une grande maison.    
     b.   Elles …………………………….(adorer) la musique classique. 
     c.   Ils…………………………..…(aller) à l’école avec ses amis. 
     d.   Nous ………………………….(manger) le poulet avec le riz. 
     e.   Manuel, il …………………….. (grossir) très rapidement. 
     f.    Ils ………………………..  ….. (vendre) des gâteaux. 
     g.   Ils ……………………………. (finir) ses devoirs a la tempe. 
     h.    Madame Lara ……………...  (être) dans la classe maintenant ? 



      i.   Nous ………………… ……….(commencer) le travail à sept heures du matin. 
      j.   Nous …………………………. (jouer) dans le stade avec nos amis. 
  
 
Q.8.  Conjuguez les verbes donnés. (Seulement cinq)      (5)
  
 a.   sortir   d.   faire 
 b.   répondre   e.   aller 
 c.   boire   f.   voyager 
 
Q.9.  Complétez avec l’adjectif interrogatif.       (5) 

a.   De ………….. couleur est la robe ? 
b.   ………………. jour est-ce aujourd’hui ? 
c.   ………………… est votre saison préférée ? 
d.   ……………………. langues aimez-vous ? 
e. ………….sont votre sports préférés ? 

 
Q.10. Mettez les phrases au féminin.        (5)
  
 a.   Le chanteur est beau. 
 b.   Je suis chinois. 
 c.   L’acteur est grand. 
 d.   Ils sont contents. 
 e.   C’est un garçon indien. 
  
Q.11.  Complétez avec les nombres ordinaux.       (5)
       
 a.   Jeudi est le ………………………..jour de la semaine. 
.    b.   Janvier est le …………………………mois de l’année. 
 c.   Novembre est le ……………………….. mois de l’année. 
 d.   Dimanche est le ……………………….jour de la semaine. 
 e.  Mercredi est le ……………………jour de la semaine.  
 
Q.12.  Mettez les verbes suivants au passé composé.      (5) 

a.   Manuel ……………………… la lettre. (poster) 
b.   J’ …………………… mon chocolat hier. (manger) 
c.   Nous …………………beaucoup hier. (bavarder) 
d.   Vous …………………. tous vos amis. (inviter) 

 
Q.13. Complétez les phrases suivantes avec les prepositions qui conviennent.         (5) 

a. J’habite ……………….l’hotel Dieu(près de, près). 
b. Le tableau est…………………..le professeur. (sur, derrière) 
c. Je vais visiter …………….. mon ami. (chez, dans) 
d. La bibliothèque est …………..l’ecole. (contre,dans) 



e. Marie a acheté des robes …………… ses amies. 
 
Q.14. Complétez avec l’adjectif démonstratif. 

{ce, cette, cet, ces}            (5) 
a. Vous aimez ……………… chemise noire ? 
b. J’aime ……..joli stylo. 
c. …………..croissant est délicieux 
d. Mettez ……………légumes dans ………….bol. 

 
Q.15. Mettez les phrases à la forme interrogative donnée.     (4)
  

a. C’est la robe de Marie. (II) 
b. Il y a deux chambres dans votre maison. (II) 
c. Nous mettons nos livres dans le placard. (I) 
d. Elle parle anglais et français. (II) 

 
Q.16.  Complétez les phrases avec le verbe << faire >>.     (5) 

a.   Il …………………….  chaud en été    
 b.   Nous …………………….le devoir de mathématique a la maison. 

c.   Je ……………………un devoir d’Anglais. 
d.   Elle ……………………… une promenade. 

  e.  Vous ……………………..du ski. 
 
       (Culture et civilisation) 

Q.17. Ecrivez            (5) 
 a. Un magasins à Paris 
 b. Deux jardin à Paris 
 c. Le nouveau centre d’affaires. 
 d. Une belle cathedrale 
 

(Expressions écrit) 
 
Q.18. Décrivez les parents de Manuel.        (5) 
   Ou 
 Décrivez la ville capitale de l’Inde. 

 
 


