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               Date: 01-11-2018  Dept. No.                                                Max. : 100 Marks 
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PARTIE – A (20 POINTS) 

I. Quelle heure est-il ? Reliez.          (5) 

1. une heure de l’après-midi                     a  - zéro heures 

2. cinq heures du matin                        b - quinze heures 

3. cinq heures du soir                                c  - cinq heures 

4. trois heures de l’après-midi     d - treize heures 

5. minuit        e - dix-sept heures 

 

II. Posez des questions avec les éléments donnés.       (5) 

Exemple : vous partez (pourquoi)  Pourquoi partez-vous en France ? 

1. Vous voyagez (avec qui)  

2. Vous arrivez (à quelle heure)  

3. Vous rentrez (quand)  

4. Vous achetez ce cadeau (pour qui)  

5. Vous allez (où)  

 

III. Trouvez la profession qui correspond à chaque définition.    (5) 

(chauffeur, serveur, hôtesse de l’air, guide, cuisinier)  

a. Il travaille dans un restaurant. Il fait la cuisine. Il décide du menu pour le déjeuner et le dîner. 

b. Il accompagne les touristes. Il parle plusieurs langues. Il voyage beaucoup. Il connaît bien l’histoire 

des monuments. 

c. Elle est employée dans une compagnie aérienne. Elle sert les repas aux clients. Elle accueille les 

clients à bord. Elle porte un uniforme. 

d. Il conduit les passagers à leur destination en bus ou en voiture. 

e. Il sert les clients dans un café, un restaurant.  

 

IV. Dites autrement.          (5) 

1. C’est ma première visite en Afrique. 

2. Le vol arrive à quinze heures. 

3. Mon nom ? Jacques Duval. 

4. Qu’est-ce que vous faites ? 

5. Je ne suis pas marié. 

PARTIE – B (40 POINTS) 

V. Choisissez la bonne réponse.            (5) 

1. La piscine est _____________ derrière l’hôtel (situé/située). 

2. C’est un _____________ balcon (petit/petite). 

3. La valise est _____________ (lourd/lourde). 

4. C’est un parking _____________ (privé/privée). 
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5. Il y a un _____________ jardin devant l’hôtel (beau/belle). 

 

VI. Mettez les verbes au futur.             (5) 

1. La semaine prochaine, les touristes _____________ (dîner) à l’hôtel. 

2. Nous _____________ (faire) du ski après-demain. 

3. L’année prochaine, je _____________ (aller) à Rome. 

4. Vous _____________ (pouvoir) faire du tennis. 

5. Mardi matin, on _____________ (visiter) le musée national. 

 

VII. Cochez la bonne réponse.              (5) 

1. Marie (a/est) la clé de ma chambre. 

2. Les passagers (ont/sont) fatigués. 

3. Le client (est/a) beaucoup de bagages. 

4. Le client (a/est) content. 

5. Nous (avons/sommes) les photos du monument. 

 

VIII. Écrivez les questions en deux manières différentes.        (5) 

Exemple : Vous êtes de New York ? 

Êtes-vous de New York ? 
Est-ce que vous êtes de New York ? 

1. Vous avez les billets d’avion ? 

2. Tu aimes cet hôtel ? 

3. Vous parlez arabe ? 

4. Vous rentrez mardi matin ? 

5. Vous travaillez le dimanche ? 

 

IX. Complétez avec les adjectifs possessifs convenables.        (5) 

1. Les touristes donnent _____________ billets à l’employé de l’agence. 

2. M. Dupont demande à la réceptionniste la clé de _____________ chambre. 

3. Est-ce que tu as _____________ appareil photo ? 

4. J’ai oublié _____________ passeport dans _____________ chambre. 

 

 

X. Mettez les verbes à l’impératif.              (5) 

1. _____________ (prendre) un taxi, c’est plus pratique. 

2. Votre vol part à 19 heures ? Il y a beaucoup de circulation le soir. _____________ (partir) de l’hôtel 

à 16h30 ! 

3. _____________ (ne pas laisser) votre passeport dans la chambre ! 

4. _____________ (ne pas nager) ici, c’est dangereux ! 

5. _____________ (ne pas circuler) dans les couloirs réservés aux bus ! 

 

XI. Complétez en utilisant « en », « au », « le », « la » ou « l’ ».           (5) 

1. J’habite _____ Portugal. 

2. Elle aime _____ Chine. 

3. _____ Suisse, on parle français. 

4. Je ne connais pas _____ Angleterre. 

5. Henri travaille _____ Maroc. 
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XII. Complétez les phrases suivantes en choisissant un des mots proposés.         (5) 

1. Le monument est situé à côté _____________ Banque Nationale de Paris. (du/ de la) 

2. Je vous rencontrerai devant _____________  restaurant à 20 heures. (du/le) 

3. La poste est loin _____________  hôtel. (de l’/ l’) 

4.  Derrière _____________ café, il y a un hôpital. (du/ le) 

5. Il y a une pharmacie près _____________ piscine. (la/de la) 

PARTIE – C (40 POINTS) 

XIII. Lisez le dialogue et répondez aux questions.           (10) 

Navin (le guide) : Vous êtes de Paris ? 

Karim : Non, de Toulouse, mais je suis algérien. 

Sylvie : Et moi, je suis mauricienne. 

Navin : Qu’est-ce que vous faites ? 

Karim : Je suis informaticien. 

Sylvie : Vous parlez très bien le français ! Vous parlez d’autres langues ? 

Navin : Je parle hindi chez moi. Avec les touristes, je parle anglais, français et aussi allemand, mais un petit 

peu. 

Sylvie : C’est formidable ! 

Navin : Est-ce que vous êtes marié ? 
Karim : Non, je suis célibataire. 

Sylvie : L’hôtel est loin ? 

Navin : Euh. On y est. 

Le taxi s’arrête 

Navin : Ah ! N’oubliez pas votre caméra vidéo. 

Sylvie : Ah oui ! Merci beaucoup ! 

Questions : 

1. Comment s’appelle le guide ? 

2. D’où vient Karim ? Quelle est sa profession ? 

3. Quelles langues parlent le guide ? 

4. Quelle est la nationalité de Sylvie ? 

5. Est-ce que les touristes ont une caméra vidéo ? 

XIV. Faites une rédaction. (10) 

Présentez un monument français. 

(ou) 

Présentez une ville française. 

XV. Imagine un dialogue. (10) 

Vous êtes réceptionniste dans un hôtel. Un client se présente à la réception. 

(ou) 

Vous êtes douanier à l’aéroport. Vous pose des questions à un touriste qui agit de manière suspecte. 

XVI. Formulez des questions et des réponses. (10) 

Exemple : clé  

C’est votre clé ? 

Oui, c’est ma clé. 

1. première visite 

2. chambre 

3. valises 

4. chauffeur 

5. enfants 

$$$$$$$$$$ 
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