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PARTIE A ( 20 points)
I. Dites vrai ou faux . (5)

1. Les dates des vacances de Printemps changent selon les Zones .
2. En France, pour les élèves la rentrée est au début du mois d’Août.
3. Les habitants de la Bretagne sont les Bretons. -
4. Avec le poisson, les français boivent du vin blanc. -
5. L’école en France est gratuite de 3 à 18 ans .

II. Remettez les lettres en ordre. (5)
1. MROIDR
2. HAGCNRE
3. IOLVUOR
4. VIRREEN
5. TERSE

III.          Barrez l’intrus. (5)
1. une année – une heure - un jour - une voisine.
2. un cours – un professeur – un chat – une salle.
3. un voisin – un professeur - un bus - un étudiant.
4. un tiret – une lettre - un e-mail - un point.
5. Anglais –français – japonais – chinoise.

IV.           Reliez le contraire. (5)
1. moderne a. reposant
2. petit b. ravi
3. gratuit c. grand
4. fatigant d. ancien
5. désolé e. payant.

PARTIE B ( 40 Points)
V.             Remettez au féminin. (5)

1. Il est brun et grand.
2. Il est petit et blond.
3. Un garçon sympathique et sérieux.
4.  Il est américain
5. Il est gentil.

VI.             Utilisez les pronoms sujets.( je , tu . il …….) (5)
1.Maria a vingt ans, ……. est espagnole.
2. ………êtes étudiant ? – oui, …….. viens pour l’inscription
3………. sont françaises ?
4……… sont professeurs ?



VII. Trouvez la question : (5)

1. ………………… ? – De la bibliothèque.
2. ………………… ? – Elle est à la cafétéria.
3. ………………… ? – Il va au Luxembourg.
4. ………………… ? – Je suis avec Noriko.
5. ………………… ? – Au cinéma.

VIII. Complétez avec Quel/ Quelle / Quels / quelles. (5)

1. Il est ……….. heure, s’il vous plaît ?
2. C’est dans ………. bâtiment ? A ou B ?
3. Le cours commence ……….. jour ?
4. Vous connaissez ……….. grandes villes françaises ?
5. Le secrétariat est ouvert …….. jours ?

IX. Mettez les mots dans l’ordre. (5)

1. avez – des – est-ce que – poires – vous - ?  …..
2. voudrais – salade – deux – de – kilos – Je – une – tomates – et …..
3. voudrais – salade – Je – une …..
4. excellents – avocats – les –sont…
5. excellents – n’est pas – avocats –et – sont – cher – ce – les …..

X. Complétez avec le / la / l’ . (5)

1. Et Rosa ? Thomas…….. connaît ?
2. Mon nom est Hansen. Je ………épelle : HANSEN
3. On appelle les copains de Bruno ? D’accord, on ……… appelle.
4. Où est Eric ? je …….. cherche.
5. On va chez  Susana ? on ……. appelle ?

XI. Complétez avec Qu’est-ce que ou Est- ce que (qu). (5)

1. …………………… Coralie vient avec nous au théâtre ?
2. ……………………. tu fais demain ?
3. ……………………. vous voulez ?
4. ……………………. il y a un cinéma ici ?
5. ……………………. tu manges ?

XII. Complétez avec à, à la, à l’ ,  au, de , du, de la  ou de l’. (5)

1. Sophie habite ………..Athènes.
2. Je viens ………. Expo
3. Julie va …………. Cinéma
4. Marc vient ……….. laboratoire.
5. Tu viens ………….. France.



PARTIE C ( 40 Points)

XIII. Répondez aux questions ( cinq au choix) (10)

1. Les deux premiers chiffres des numéros de téléphone indiquent quoi ?
2. Qu’est-ce qu’on boit avec du poisson et de la viande ?
3. Nommez quelques grands magasins  très connu à Paris ?
4. Qu’est-ce qu’on vend dans les grands magasins de Paris ?
5. Quelle est la symbolique du couleur blanc en France ? la pureté. La vérité
6. Pourquoi les jeunes européens s’installent souvent dans un autre pays ?
7. Jusqu`à quel âge l’école est- elle obligatoire et gratuite en France ?
8. Nommez cinq fruits.

XIV. Faites une rédaction. (10)

1. présentez-vous
2. le système d’éducation en France.

XV. 1.Quelqu’un vient vous rendre visite. Vous le recevez, vous lui proposez quelque
chose à boire ou à manger. Imaginez un dialogue (10)

(OU)
1. Vous êtes dans un marché. Vous achetez des fruits et des légumes. Imaginez un dialogue avec

un  (e) vendeur (euse)

XV. Lisez le texte et répondez aux questions qui suivent. (10)

La Bretagne, c’est une région à l’ouest de la France. Les habitants de la Bretagne sont les Bretons.
Les activités économiques sont la pêche, l’agriculture et l’élevage ; il y a des industries
(automobiles. télécommunications) à Rennes. C’est aussi une région touristique ; il y a un festival
international de musique au mois d’août à l’Orient. : le festival inter celtique. Rennes est la capitale
de la Bretagne. C’est une jolie ville universitaire avec une cathédrale, des musées, de veilles rues et
de vielles maisons.

Questions :
1. Où est la Bretagne ?
2. Quelle est sa capitale ?
3. Quelles sont les activités économiques pratiquées en Bretagne ?
4. Pourquoi les Français aiment aller en Bretagne en été ?
5. Qu’est-ce qu’il y a à Rennes ?
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