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Section A ( 20 points )
I   Donnez la forme nominale de ces verbes : ( 5 points )

1. Parler
2. Présenter
3. Adapter
4. Habiter
5. Nommer

II    Donnez  l’adverbe : ( 5 points )
1. Lent
2. Rapide
3. Vrai
4. Doux
5. Poli

III Faut-il écrire ses ou ces ? ( 5 points )
1. ………….. parents sont venus et lui ont laissé ……….. victuailles.
2. ……… nuits-là, ils dorment peu.
3. New York est connu pour ………….. Gratte-ciels.
4. En analysant ……….. photos, on établira un portrait-robot.

IV Complétez des phrases par« il reste, c’est vrai, il faut , il y a , c’est dommage»:(5 points )
1. Pour faire un mayonnaise …………. un jaune d’œuf, de la moutarde  et de l’huile.
2. On fait un barbecue ………….que tu ne puisses pas venir !
3. Est-ce que ………… qu’il peut faire moins 60º en Sibérie ?
4. …………… du gâteau ? Tu en veux en morceau ?
5. Regarde !  …………… un joli petit oiseau sur le balcon.

Section B ( 40 points )
V Remettez dans l’ordre (le fonctionnement du magnétoscope ) : ( 5 points )

1. Vous pouvez alors mettre les deux appareils en marche
2. Pour lire, il faut utiliser la touche « lecture »
3. Si vous voulez examiner une image, appuyez sur la touche « arrêt sur l’image ».
4. Il faut d’abord raccorder le magnétoscope au téléviseur.
5. Ensuite, introduisez la cassette.
6. Enfin, appuyez sur la touche « arrêt de la bande ».

VI Associez les questions et les réponses : (5 points )
1. Alors, on va au cinéma ce soir ? - Merci, mais je suis au régime.
2. Le train est arrivé en retard ? - Désolé, mais je dois travailler.
3. Tu parles français ? - Vers midi.
4. Tu arrives à quelle heure ? - Un peu
5. Tu veux un gâteau ? - Non, au contraire, il est à l’heure.



VII     Trouvez le participe passé des verbes suivants : ( 10 points )
1. Recevoir  2. Venir  3. Etre  4. Vouloir  5. Aller  6. Remercier  7. Finir  8. Prendre

9. Habiter           10. Vendre
VIII   Ecrivez une recette indienne ou française. (10 points)
IX Vous voulez acheter un cadeau à votre mère pour son anniversaire. Vous consultez votre ami.
Imaginez un dialogue. (10 points)

Section C ( 40 points )
Compréhension
Le Beaujolais nouveau est arrivé !
Le troisième jeudi du mois de novembre, à minuit précises, en France, et maintenant dans beaucoup de pays du
monde comme L’Allemagne, Les Etats-Unis, La Suisse ou Le Japon , beaucoup de gens fêtent« Le Beaujolais
Nouveau »
C’est une tradition qui est née en 1985, dans le Beaujolais, une région au nord de Lyon. Pour faire le Beaujolais
Nouveau, On prend un raisin spécial : Le gamay noire  à jus blanc. Une bouteille de Beaujolais Nouveau coûte
environ quatre euros. Ce n’est pas un « très grand vin » mais pour les Français, c’est “ le vin de la fête ”,  c’est « le
vin des copains ».
Le troisième jeudi de novembre, il y a une centaine de fêtes dans les villages du Beaujolais et des visiteurs de

toute la France viennent pour fêter l’arrivée du Beaujolais Nouveau. Dans les cafés, dans les magasins, il y a des
affiches : Les Beaujolais Nouveau est arrivé.
Répondez : (10 points)

1. Quand est-ce qu’on fête « Le Beaujolais Nouveau » ?
2. Quels sont les pays qui fêtent l’arrivée du Beaujolais nouveau ?
3. Quand est-ce que cette tradition est née ?
4. Quel raisin prend- on pour faire « Le Beaujolais Nouveau » ?
5. Combien coûte une bouteille de Beaujolais nouveau ?

X Lisez cette petite annonce et répondez aux questions : ( 10 points )

1. Quelle est la superficie de chacun des niveaux de cette maison ?
2. Qu’est ce qu’on voit à travers la fenêtre ?
3. Pourquoi l’environnement est-il calme ?
4. Expliquez : Boisé.
5. Est-ce qu’on loue ?

XI Rédigez une publicité pour des vacances en France par « Cox & Kings  Tours and Travels »
(10 points )

XII Regardez la publicité et répondez aux questions : (10 points)
A. Remplissez avec le mot convenable

1. Roosevelt Field est situé ……. de New York
2. Se précipiter signifie ………
3. “Acclamation” signifie ………
4. Le contraire du mot “premier”, c’est ……..

Maison de 100 m² sur deux niveaux at sa superbe vue sur château. Située à
l’extrémité d’un hameau, environnement très calme. Terrain boisé et en pente de
1000 m² ou plus (1 hectare)
Réf : A12271001
Prix 82 000 €



5. Un autre mot pour signifier ‘superbe’, c’est ……….
B. Choisissez la bonne réponse

1. Le monoplan a traversé/croisé l’océan atlantique.
2. Charles Lindbergh a peu de / beaucoup de d’audace.
3. Son exploit a été bien/ mal reçu par le public.
4. La montre JACKPOT DL-I s’est inspirée de / n’a rien à faire avec /l’univers aéronautique.
5. Plusieurs/très peu de gens possèdent cette montre.


