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PARTIE - A (20 points)

I) Répondez par vrai ou faux (5)

1. Diablerets est situé dans une région des Préalpes.

2. Nous prenons le téléphérique à Pillon.

3. Le village de Gruyeure est connu pour ses vins.

4. Ouchy n’est pas un port de Lausanne.

5. Gstaad est dans la partie alémanique de la Suisse.

II) Reliez (5)

1. Gruyère a - fabrication de fromage

2. Une fromagerie b - fait du ski

3. La meringue et crème c - enseigne et aide les débutants

4. Un moniteur de ski d - au pied de Préalpes

5. Un skieur e - un plat régional suisse

III) Complétez l'orthographe des mots suivants (5)

1. t __ bl __ d__ n__ __ t

2. r __ d __ __ __ x

3. v __ l __ ts

4. c __ n __ p __

5. l __ t

IV) Écrivez les nombres ordinaux (5)

1. 50

2. 45

3. 15

4. 7

5. 23
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PARTIE - B (40 points)

I) Écrivez l'infinitif des verbes dans les phrases suivantes. (5)

Exemple : Il est allé au marché - aller

1. Elle a mis du sucre dans le lait.

2. Ils ont lu le texte entier.

3. Elle n’a pas vu le feu rouge.

4. Nous avons voulu rentrer plutôt.

5. Tu as eu de la chance.

II) Complétez en utilisant les nombres ordinaux (5)

Exemple : Juillet est le septième mois de l’année.

1. La Terre est la ………. planète du système solaire.

2. C’est la …………. année de l’indépendance pour Inde.

3. En 2009, c’est la ……….. fois que Dr Manmohan Singh est devenu Premier Ministre.

4. Je suis en ………. année de français.

5. Est-ce qu'il habite au ………… étage ?

III) Complétez les phrases en utilisant pouvoir, devoir et vouloir. (5)

1. On ……… se présenter avant le commencement du concours.

2. Nous …….. attacher la ceinture de sécurité.

3. Je …………. fumer; est-ce qu’on ……….. fumer ici?

4. « Au revoir, je t'appelle demain si je …………. ».

5. Elles ……… apprendre le français, qu'est-ce qu’elles ………. faire ?

IV) Répondez au négatif. ( 5 )

Exemple : Est-ce que Marc a rendu son livre ?

Non, Marc n’a pas rendu mon livre.

1. A-t-il dû refaire le devoir?

2. Est-ce qu’il a réservé les billets?

3. Est-ce que tu a envoyé la lettre au directeur ?

4. A-t-elle suivi les directions pour aller à Zurich?

5. Est-ce qu’ils ont fait du ski cet hiver?

V) Quel est le participe passé des verbes suivants ? (5)

Exemple : naître - né

1. Vivre - ……………….

2. Asseoir - ……………….

3. Recevoir - ……………….

4. Rire - ………………

5. Falloir - ………………
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VI) Reliez les phrases en utilisant le gérondif (5)

Exemple : Je regarde la télé. Je bois du café.

Je regarde la télé en buvant du café.

1. Nous faisons des courses. Nous comparons des prix.

2. Les jeunes étudient. Ils écoutent le rock.

3. Il parle au portable. Il mange des bonbons.

4. Elle lit son résultat. Elle rit et elle pleure.

5. Ma grand-mère regarde la télé. Elle tricote.

VII) Mettez les verbes entre parenthèses au passé composé (5)

1. Est-ce que tu ……….. le journal d’hier ? (lire)

2. Il ……… au cinéma hier. (être)

3. Comme d’habitude les Dubois ……….. à 8h30. (dîner)

4. Elle ………. une très belle robe pour son mariage. (choisir)

5. Nous aimons les cadeaux que vous ………… (acheter)

VIII) Utilisez la bonne interrogation et formulez les questions. (5)

Exemple : danseur

Quel danseur préfères-tu?

1. Nom

_________________________________________.

2. Couleur

______________________________________.

3. Livres

__________________________________________.

4. Adresse

_________________________________________.

5. Restaurant

__________________________________________.
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PARTIE - C (40 points)

I) ÉCRIVEZ UNE CARTE POSTALE/UNE LETTRE (1 AU CHOIX) : (10)

A. Écrivez une lettre à votre ami(e) en lui décrivant votre visite à Paris.
(ou)

B. Écrivez une carte postale à votre ami(e) pour raconter votre vacances d’été.

II) Lisez le texte et répondez aux questions. (10)

Lausanne
Le 25 novembre

Chère Laure,

Salut ! Comment vas-tu ? Désolée, je n’ai pas écrit plus tôt.

Depuis notre arrivée ici, j’ai passé tous les jours à chercher un appartement.

Enfin hier, nous avons eu du succès… Un appartement au centre-ville.

Cet appartement donne sur le lac Léman. Il est très beau. On a une vue magnifique de notre terrasse. Tu sais,

de l’autre côté du lac, je peux voir les basses Alpes, et le Jura. Juste en face, il y a la ville française d’Evian.

J’attends des nouvelles de chez toi. Viens chez nous en Suisse pendant les vacances de Noël. Tu vois comme

c’est beau !

Amitiés,

Anita

Questions :

1. Qui écrit cette carte postale?

2. D’où écrit-elle?

3. Où habite Anita?

4. Où est l’appartement?

5. À qui la lettre est adressée ?

III) Faites des phrases (5 au choix) (10)

1. Ski

2. Monde

3. Suisse

4. Ville

5. Petit

6. Appartement

7. Montagne

IV) ÉCRIVEZ UN DIALOGUE (1 AU CHOIX) (10)

1. Vous visitez un magasin pour acheter des outils de ski.

(ou)
2. Vous demandez des renseignements à une agence de voyage.




