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SECTION-A (20 POINTS)

I. Reliez les colonnes : (5 points)
1. Mal à la tête - des antidépresseurs
2. La fièvre - des pansements.
3. Mal à la gorge - une aspirine.
4. L’hypertension - des comprimés.
5. La blessure - des antibiotiques.

II. Est-ce que c’est « je refuse » ou « j’accepte » : (5 points)
1. Je voudrais bien mais ….. -
2. Volontiers -
3. Je ne peux pas -
4. Je suis heureux (se) de/d’ -
5. Avec joie -

III. Faites des phrases en utilisant les verbes suivants : (5 points)
1. Servir –
2. Apprendre –
3. Sortir –
4. Recevoir –
5. Mettre –

IV. Trouvez la question : (5 points)
1. Nous sommes dans la classe.
2. C’est mon mari.
3. Ma fiancée arrive à dix heures du soir.
4. Julien parle français et anglais.
5. Notre professeur revient lundi.



SECTION-B (40 points)

V. Mettez les verbes au futur proche : (5 points)

1. Le professeur ………….. (entrer) dans quelques minutes dans la classe.
2. Le soir , je ………………. (prendre) du lait chaud.
3. Tu ……………. (venir) tout de suite.
4. Ses parents ……………….. (arriver) à Dijon à 18 heures aujourd’hui.
5. Est-ce qu’il …………….. (faire) froid bientôt ?

VI. Changez les phrases à l’impératif : (5 points)
1. Tu entres dans la classe –
2. Vous sortez tout de suite –
3. Nous nous habillons rapidement –
4. Tu te douches le soir –
5. Vous êtes là pour moi -

VII. Complétez les phrases avec « que », « où » et « dont » : (5 points)
1. Le fax est une invention …………….je trouve vraiment géniale.
2. La politique est un sujet …………… je ne parle jamais en famille.
3. Le chômage est une chose ………………. Tout le monde a peur.
4. Le bruit est une chose ………………….. je ne peux pas supporter.
5. « La Pagode » est un cinéma ………………. J’aime beaucoup aller.

VIII. Choisissez la bonne réponse : (5 points)
1. J’………………….. la voiture (ai conduis/ ai conduit).
2. Leoh Ming Pei ……………………. la pyramide du Louvre (a construit/ a construis).
3. Vous ……………… très vite (avez court/ avez couru).
4. Tu ………………….. une lettre à ton ami (as envoi/ as envoyé).
5. Ils …………….. leurs devoirs (ont font/ont fait).

IX. Complétez les phrases avec l’article contracté ou les prépositions de lieu : (5 points)
1. Elle vient ……………….. poste. Elle vient d’envoyer un paquet à ses amis ………………. Chine.
2. Nous sortons ……… café et allons à la bibliothèque. Tu viens avec nous ?
3. Vous revenez ……………………… supermarché ? vous avez des sacs lourds !
4. Je vais voir mon ami ………. hôpital. Je rentre en retard.
5. Pierre va ……………… Espagne et il prend le train pour aller …………………. Pays-Bas.

X. Complétez avec l’adjectif possessif : (5 points)
1. Nous prenons ……………….. repas avec ……………. famille.
2. Julienne est …………. cousine.
3. Quel est le nom de………………….. neveu ?
4. Les enfants aiment ………………. parents.
5. Sophie attend …………………… amis devant le cinéma.



XI. Complétez en utilisant les verbes suivants au présent : (10 points)
(Ouvrir, dire, lire, retenir, aller, compléter, vouloir, se réveiller, vivre, recevoir, faire,
s’arrêter,  venir, savoir, retenir)

1. Ils ……………………… la vérité mais ils ne ……………………. rien.
2. On ……………….. le journal tous les jours.
3. ………………… deux chambres à l’hôtel, s’il vous plaît.
4. Je ……………………… à sept heures et demie.
5. Les voyageurs ………………………… du Japon.
6. ………………………….. la porte, s’il te plaît.
7. Mes enfants ………………… en Inde avec leurs grands-parents.
8. Cette fille ………………………… son travail à l’heure.
9. ……………………………-ils du café au lait ?
10. …………………………..-vous à la discothèque avec vos amis ?

SECTION-C (40 points)

XII. Ecrivez votre ambition : (5 points)
XIII. Rédigez votre C.V : (5 points)
XIV. Ecrivez les deux petits textes pour élaborer l’annonce ci-dessous :(10)

Ch.f.de mén.2x4h/sem, a.m.
Préfér.,sér, réf. exig, tél, Mme
DARTNERLLE, 0169390158

Entr.Tp ch. VRP multic., depart.
42,  74, 01. Envoy. CV +photo+
Prétent. À MERCOIRET, 35 rue de
Rivoli, 98484 Quincy sous Sénart

XV. Vous envoyez une petite carte postale de vacances à votre correspondant, vous
lui parlez des activités que vous faites et vous dites quand vous rentrez de
vacances. (10)



XVI. Compréhension écrite : (10 points)

Des Invitations

Armelle et Jacques Lapierre
ont la joie d’annoncer la
naissance de leur petite fille
Louise
À Paris le 27 février 2005.
Nous vous invitons chez
nous le 28 mars à 16h21,
rue de Louvre, Paris

Dimanche,
12h30.

Cher Manuel,
Je suis passé par ta

maison. J’ai une grande
nouvelle à annoncer.
Rendez-vous  demain après
les cours ? téléphonez-
moi !

Aneesh

Monsieur et Madame
Sanchez sont heureux de
vous inviter au mariage de
Patrick, leur fils avec
Christine, dimanche le 28
octobre à l’église de Rouen
à 4h du soir.

Pendant leur absence, la famille Lavigne a reçu beaucoup d’invitations. Ils sont rentrés
de Lyon hier soir. Aujourd’hui, c est lundi et Manuel doit aller au collège, il s’est levé à 7h
comme d’habitude. Ensuite, il s’est lavé et il s’est habillé. Il est descendu dans la salle à
manger et il a pris son petit-déjeuner avec ses parents. Mme Lavigne est très fatiguée.
Elle s’est levée tard. Elle a mal aux jambes. Elle s’est baignée et elle a préparé le petit
déjeuner. Elle ne va pas travailler aujourd’hui

Manuel a pris le bus et il est arrivé au collège à 8h30. Aujourd’hui, il a un emploi de
temps assez chargé. Ce matin, il a des cours d’anglais, de sciences et de mathématique.
Cet après-midi, il a un examen de français. Apres le cours, il est allé à la cantine avec
Aneesh. Puis, ils sont promenés en ville. Ensuite, ils sont rentrés à la maison. Manuel a
beaucoup de devoir à faire. Il s’est reposé un peu et il a étudié. Après le diner, il est
monté dans sa chambre et il s’est couché. Il s’est endormi bientôt.

Répondez :

1. Qui est né ? comment s’appelle-t-il l’enfant ?
2. Où et quand est le mariage ?
3. Pourquoi Mme Lavigne ne va-t-elle pas travailler ?
4. Qu’est-ce que Manuel a fait après le dîner ?
5. Quels événements sont annoncés dans les deux invitations ?

*************


