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Q1. Écrivez les mots en français:          (10) 

i. Luggage      xi. Beverage  
ii. Long French bread     xii. At the end of 

iii. Swimmer      xiii. Sweets  
iv. Boat        xiv. To boil 
v. Building       xv. Bangle  

vi. To beat      xvi. To shine  
vii. Shepherd       xvii. Pastry  

viii. Jewellery       xviii. Fog  
ix. Jacket       xix.  To burn 
x. Wood       xx. Mist  

 
Q2. Écrivez les mots en anglais:          (10) 

i. Le cabinet de travail    xi. Carreau 
ii. Le cadran      xii. Le cartable 

iii. La cafetière      xiii. La carte 
iv. Le cahier      xiv. Casser 
v. Le camion      xv. Le buffet 

vi. La campagne     xvi. Se brosser 
vii. Le canard      xvii. Le brevet 

viii. Le caoutchouc     xviii. La boutique 
ix. Le car       xix.  Bouillir 
x. La carafe      xx. La bouillabaisse 

 
Q3. Complétez avec l’articleindefinioul’articledéfini.     (5) 
                        (le, la, les, l’, un, une, des) 

i. Je vois …………oiseauxdans………….cage. 
ii. ……….jardin de Rohit a……….. fleursjaunes. 

iii. ……….femme achète ………pommes pour sesenfants. 
iv. ………… mécanicienrépare………. voitures. 
v. Il y a …………table devant ………. chaise. 

 
Q4. Complétez avec l’adjectifpossessif:     (5) 
 

i. Ilsparlent à _____________père. 
ii. Voici___________voiture; oùest____________voiture? 

iii. Je vais au jardinavec___________mère. 
iv. Tudonnes__________crayons  à ___________enfants? 
v. Elle va avec _______ père et ________mère. 

vi. Nous jouons avec________soeuret ________ amis. 
 



Q5. Mettez au pluriel:           (5) 
 

i. Le tigrehabitedans le fôret. 
ii. Tumangesunepomme. 

iii. Ilestdans la voiture. 
iv. Le garçon ne fait pas son travaille. 
v. J’aifaim. 

 
Q6. Mettez à l’interrogatif: (Utilisezl’Inversion)      (5) 

i. Il vend les chemises dans le marché. 
ii. Vousavez beaucoup de chose à faire. 

iii. Ellesparlentdepuistroisheures. 
iv. Ilsontunegrandemaison de campagne. 
v. Tuveux manger les fruits. 

Q7. Mettez au négatif:           (10) 
 

i. Ils font quelque-chose.    vi. Quelqu’unvientici. 
ii. Tu vas quelque-part.    vii. J’aiune belle cravate. 

iii. Elle voitquelqu’undevantsamaison.  viii.Vousallezacheter les livres et le stylo. 
iv. Nous allonssouvent à la piscine.  ix.  Vousbuvez du laitchaud. 
v. Ilshabitenttoujours en Australie.  x.   ilest un pilot. 

 
Q8. Décrivez la voiejusqu’aujardin:        (5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Q9. Traduisez les phrases en français:        (10) 
 

i. You are not going anywhere. 
ii. I can eat the whole cake. 

iii. He is eating something. 
iv. No-one is here. 
v. The dog is under the table. 

vi. He is eating all the cake. 
vii. There is a shop at the end of the street. 

viii. There is a church in front of my house. 
ix. He likes nothing here. 
x. She gets up at 5:30 a.m. 

 
 
 

Vousête
sici. Le jardin. 



Q10. Décrivezl’image en français:         (5) 
 
 

 

 

 

 

Q11.  Corrigez les fautes:          (5) 

I. Voicisle home pour la poste. 
II. Ilsn’y a pas des fourchettessur le table. 

III. Les hommesremplissez le fiches des identités. 
IV. Il a un maisondan un beau endroit. 
V. Je aimetous les couleur. 

Q12. Trouvez les questions:          (5) 
 

I. Elle vient à 5h 30. 
II. Si, Paul a deuxsoeurs. 

III. Ilsmangentdansunehôtel. 
IV. Nous allons auJaponpour nosétudes. 
V. Je mange du pizza. 

 
Q13. Complétez avec les articles contractés: (à / de)      (5) 
 

i. La soeur …….monamiparle…………Sohan. 
ii. Les chambers…………ce hotel sontgrandes. 

iii. Tu vas………..Mumbai. 
iv. La voiture……… Monsieur Paul est noire. 
v. Je dis bonjour……….. institutrice. 

vi. Ildonne des chocolats………enfants. 
vii. La jupe ……….cette femme est belle. 

viii. La fille………cette femme va………l’école. 
 
Q14. Completez avec les adjectifdemonstratif:        (5) 
 

i. __________hommeest plus intelligent. 
ii. Je penseque ________ fleurssontchers. 

iii. Ilvajouer avec __________ fille. 
iv. Nous allonsprendre le dînerdans _______hôtel. 
v. _________maisonest petite maisjolie. 

vi. ________filleestjolie. 
vii. Je connais________enfants. 

viii. _______ garçonécritunelettre à_____ fille. 
ix. _______ homes travaillentdansunebanque. 
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Q1. Écrivez les mots en français:         (1/2×20=10) 
 
xi. Le baggage      xi. La boisson 

xii. La baguette      xii. Au bout de 
xiii. Le baigneur      xiii. Les bonbons 
xiv. Le bateau      xiv.  Bouilir 
xv. Le bateau      xv. Le braclet 

xvi. Batter        xvi. Briller 
xvii. Le berger      xvii. La brioche 

xviii. Le bijou      xviii. Le brouillard 
xix. Le blousson      xix.  Bruler 
xx. Le bois      xx. La brume 

 
Q2. Écrivez les mots en anglais:         (1/2×20=10) 
 
xi. Study room      xi. Squared  

xii. Dial of a clock      xii. Schoolbag  
xiii. Coffee pot      xiii. Map/ card  
xiv. notebook      xiv. To break   
xv. truck       xv. Sideboard  

xvi. countryside      xvi. Se brosser 
xvii. duck       xvii. School diploma  

xviii. rubber       xviii. Shop  
xix. coach       xix.  To boil 
xx. decanter      xx. Seafood dish 

 
Q3. Complétez avec l’articleindefinioul’articledéfini.     (1/2×10=5)  
                        (le, la, les, l’, un, une, des) 
vi. Je vois …un………garçondans……la …….classe. 

vii. …le …….jardin de Sameer a…des…….. fleursrouges. 
viii. ……l’….hommeachète …des……fruits pour sesenfants. 

ix. …le……… mécanicienrépare…les……. voitures. 
x. Il y a …un………table devant …la……. chaise. 

 
Q4. Complétez avec l’adjectifpossessif:   (1/2×10=5) 
 
vii. Tuparles à ___tes__________parents. 

viii. Voici____mon_______livre; oùest___ton_________livre? 
ix. Vousallez au jardinavec____votre_______mère. 
x. Tudonnes___tes_______cahiers  à __tes_____enfants? 

xi. Nous allons avec __notre_____ pèreet __notre______mère. 
xii. Tujoues avec__ta______soeuret ___tes_____ amis. 
 



Q5. Mettez au pluriel:         (1×5=5) 
 
vi. Je voisuntigredans le fôret.   Nous voyons des tigresdans le foret. 

vii. Elle mangele pizza.    Ells mangent les pizzas 
viii. Vousêtesdans la chambre.   Vousetesdans les chambres 

ix. Le garçon ne fait pas son travaille.  Les garcons ne font pas leurtravaille. 
x. J’aifaim.     Nous avonsfaim. 

 
Q6. Mettez à l’interrogatif: (Utilisezl’Inversion)      (1×5=5) 

vi. Il vend les chemises dans le marché.  Vend-ils les chemises……..? 
vii. Vousavez beaucoup de chose à faire. Avez-vous…………? 

viii. Ellesparlentdepuistroisheures.  Parlent-elles…………..? 
ix. Ilsontunegrandemaison de campagne. Ont-ilsune ……………? 
x. Tuveux manger les fruits.   Veux-tu manger les fruits? 

Q7. Mettez au négatif:         (1×10=10) 
 
vi. Ilsne font rien.    vi. Personne nevientici. 

vii. Tune vas nulle-part.    vii. Je n’ai pas de belle cravate. 
viii. Elle ne voitpersonnedevantsamaison. viii.Vousn’allez pasacheter les livreset le stylo. 

ix. Nous n’allonsjamais à la piscine.  ix.  Vousne buvezpas delaitchaud. 
x. Ilsn’habitent plus en Australie.  x.   Iln’est pasun pilot. 

 
Q8. Décrivez la voiejusqu’aujardin:       (5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allez tout droitettournez à troisièmedroite. Puisallez en face et tournez à gauche et ensuitetourez à droite. 
Tournez à droiteetprenez le première gauche. Le jardinestjuste en face. 
 
Q9. Traduisez les phrases en français:       (1×10=10) 
 
xi. I am not eating anything.    Je ne mange rien. 

xii. He wants to eat the whole cake.   Ilveut manger tout le gateau. 
xiii. He is going somewhere.    Ilvaquelque part. 
xiv. No-one is here.     Personnen’estici. 
xv. The dog is under the table.    Le  chienestdessus la table. 

xvi. He has something in the bag.    Il a quelque-chose dans le sac. 
xvii. There is a post office at the end of the street.  Il y a une poste au bout de la rue. 

xviii. I see a shop in front of the cinema.   Je voisunmagasindevant le cinema. 
xix. He likes nothing here.     Iln’aimerienici. 
xx. She gets up at 5:30 a.m.    elle se lève à cinqheures et midi du matin. 

 
 

Q10. Décrivezl’image en français:     
   (5) 

 
 

 

Vousête
sici. Le jardin. 



Je voisuntigre et un garcon. Cesont des amis. Ilslisent un journal. Ilsont contents. Ilssontdansleur chamber. 
Ilneigedehors. 

Q11.  Corrigez les fautes:         (1×5=5) 

VI. Voicisle home pour la poste.    Voice l’homme pour la poste. 
VII. Ilsn’y a pas des fourchettessur le table.  iln’y a pas de fourchettessur le table. 

VIII. Les hommesremplissez le fiches des identités. Les hommesremplissent les fiches des identities. 
IX. Il a un maisondan un beau endroit.   Il y a unemaisondans un beau endroit. 
X. Je aimetous les couleur.    J’aimetous les couleurs. 

Q12. Trouvez les questions:         (1×5=5) 
 
VI. Elle vient à 5h 30.     À quelleheurevient-elle? 

VII. Si, Paul a deuxsoeurs.    Paul n’a pas deuxsoeurs? 
VIII. Ilsmangentdansunehôtel.    Oumangent-ils? 

IX. Nous allons auJaponpour nosétudes.  Ouallez-vous pour vos etudes? 
X. Je mange du pizza.     Qu’est-cequetumanges? 

 
Q13. Complétez avec les articles contractés: (à / de)     (1/2×10=5) 
 
ix. La soeur …de….monamiparle…à………Sohan. 
x. Les chambers…de………ce hotel sontgrandes. 

xi. Tu vas…à……..Mumbai. 
xii. La voiture…de…… Monsieur Paul est noire. 

xiii. Je dis bonjour…à l’…….. institutrice. 
xiv. Ildonne des chocolats…aux……enfants. 
xv. La jupe …de…….cette femme est belle. 

xvi. La fille…de……cette femme va…à……l’école. 
 
Q14. Completez avec les adjectifdémonstratif:       (1/2×10=5) 
 

x. ____cet______hommeest plus intelligent. 
xi. Je penseque ___ces_____ fleurssontchers. 

xii. Ilvajouer avec __cette________ fille. 
xiii. Nous allonsprendre le dînerdans __ce_____hôtel. 
xiv. ___cette______maisonest petite maisjolie. 
xv. __cette______filleestjolie. 

xvi. Je connais___ces_____enfants. 
xvii. ___ce____ garçonécritunelettre à_____ fille. 
xviii. __ces_____ hommestravaillentdansunebanque. 
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Q.1 Lisez le passage et répondez aux questions suivantes. 

J’ai un chien brun. Il s’appelle Snoopy. Il est grand. Il a les oreilles longs, un nez noir, les 
dents pointus et une queue longue. Chaque matin, il prend du lait et des biscuits. Il aime jouer 
avec un ballon. Il n’aime pas rester seul. Il est très mignon. Il aime la viande. Le soir, il 
m’attend et quand j’arrive, il est content. Je promène mon chien dans le parc. Il est mon 
meilleur ami. 

1. Répondez par une phrase complète.        (4) 
a. Est-ce que Snoopy prend de la viande le matin ? si non, qu’est-ce que il prend? 
b. Qu’est-ce qu’il n’aime pas? 

 

2. Complétez avec un mot du texte.        (4) 
a. J’ai un crayon ………………… . 
b. Il mange de la …………………… . 
c. Vous êtes mon ………………………..ami. 
d. Je n’aime pas ………………… . 

      3. Dites vrai ou faux.          (2)
  
          a.    Le chien s’appelle Kalu. 
  b.   Le chien prend du lait et du biscuit. 
 c.   Le chien aimer rester seul. 
 d.   Le chien aime jouer avec un ballon. 
 

Q.2  Répondez aux questions suivantes.        (5) 

a.   Est-ce que vous jouez du piano ? 
b.   Vous n’aimez pas la musique ? 
c.   Quels sports préférez-vous ? 
d.   Qui est votre meilleur ami(e) ? 
 

Q.3 Conjuguez les verbes pronominaux au present de l’indicatif.    (5) 
 a.   Je ……………………..(se laver) à 6 h du matin. 
 b    Mes enfants ……………………..(se coucher) tôt. 

c   Tous les matins, Il ………………………( se raser). 
d   Tu ……………………..(s’habiller) vite. 
e   Les filles ……………………….(s’amuser) bien. 

 
Q.4  Mettez les verbes suivants au passé composé.      (5) 

a.   Manuel ……………………… la lettre. (poster) 

b.   Je…………………… en Inde à Delhi.. (naître) 



c.   Nous …………………regarder le film her. (aller) 

d.   Vous …………………. tous nos amis. (inviter) 

 

Q.5  Mettez les phrases au passé composé.       (5) 

a.   Le matin, je joue le football. 

b.   Nous finissons le travail. 

c.   Vous allez dans une grande école. 

d.   Je suis dans la maison. 

Q.6. Complétez avec l’adjectif démonstratif.       (5) 
{ce, cette, cet, ces} 
 
a. Le père de ……………………. fille est beau. 
b. ……………….. enfant est très méchant.  
c. ……………….. étudiante est intelligente. 
d. ………………... écoles sont grandes. 
e. Il y a une grande piscine dans ………………… hôtel. 

Q.7. Complétez avec l’adjectif interrogatif.       (5) 
{Quel, Quelle, Quels, Quelles} 
a. ……………… journal lisez-vous ? 
b. À ………………. heure tu sors ? 
c. ………………….  montre est grise ? 
d. …………………. palais sont beaux ? 
e. …………………. sont les spécialistes d’inde ? 

 
Q.8. Mettez les phrases au pluriel.         (5) 

 
a. Il a une jolie cravate rouge. 
b. Tu as un ami chinois. 
c. C’est une belle maison. 
d. Elle adore le chocolat brun. 
e. Il choisit un pantalon. 

 

Q .9. Mettez les phrases au négatif.                    (5) 

a.  Ce sont des hommes indiens.     
b.  Il a des chiens brun gris et noir.    
c.  Elle parle toujours à sa mama.  
d.  Vous prenez du fromage ? 
e.  C’est une gomme blanche. 

 



 
Q.10. Conjuguez les verbes suivant.         (5) 

a.  Vous ………………………………(dessiner) les images. 
b. Nous ……………………………..(ranger) les livres sur la table. 
c. Ils ………………………………….(voyager) beaucoup. 
d. Oliver, il …………………………(marcher) très vite. 
e. Vous …………………………(être) actrice? 
 

Q.11. Conjuguez les verbes suivants à la future proche.     (5) 

a.  Vous……………………………. (adorer) votre maison. 
b.  Mon frère ……………………… (finir) le devoir à tempe. 
c.  Ils ................................................ (préférer) leurs livres pas nos livres. 
d. Nous …………………………… (envoyer) une lettre à nos parents. 
e. Il ………………………………... (essayer) cette chemise blanche. 

 
Q.12. Mettez les phrases au passe récent.        (5) 
 

a. Nous achetons des vêtements. 
b. Elle donne un concert. 
c. Son mari arrive à 20 heures. 
d. Je parle français avec mes amis. 
e. Vous regardez le film. 
 

 
Q.13. Écrivez les sens de ces mots en français:              (5) 
 

a. La femme au foyer      
b. Les frites      
c. Les fruits de mer.      
d. La gare      
e. Le guichet     

 

Q.14.  Mettez les phrases suivantes à la forme intérrogative.     (5) 

a. Ils  peuvent venir aujourd’hui. (I) 
b. Nous devons aller à l’école.(III) 
c. Vous voulez du thé.(II) 
d. Vous travaillez chez Renault.(II) 
e. Il regarde la télé avec ses copains.(III) 
 
 

Q.15.  Conjuguez les verbes donnés. (Seulement quatre)      (5)
     

a. être   c.   aller  e.   savoir    
b. manger  d.   commencer f.   prendre 

 



 
(Culture et civilisation) 

 
Q.16.  Nommez :            (5) 

 
a. Un fleuve français 
b. Deux fromages français 
c. Deux monuments français 
 

(Expressions écrit) 
 
Q.17. Ecrivez une lettre à votre ami(e) et décrivez votre week-end dernier.          (5) 

    ou 

Décrivez votre journée. (environ 80 mots) 

 
 
 


