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I)
a) Le pays de la Loire est unedestination populaire qui offer aux
visiteurs une variété de chefs-d’œuvre d’architecture se la
Rennaissance avec ses chateaux exceptionnels de
Chenonceau, Blois et Chambord.
b) La Géode est une énorme boule d’acier avec le plus grand
ecran hémispherique du monde-1000 m2.
c) Les Français ont leurs vacances en juillet et en août.
d) Quand on va pour un marriage, on porte un sari en soie/un
complet noir.
e) Les journaux français sont le Figaro, le monde, liberation et
l’équipe.
f)

Trois pays francophones sont l’Algérie, Madagascar et Le
Maroc.

g) Les appareils modernes qu’on utilise sont la télévision et
l’ordinateur.
h) Un café à la française est un café sans lait mais avec du sucre,
si on veut.
i)

Oui, j’aimerais visiter Paris pour boire les beaux monuments
et pour goûter la cuisine française.

j)

On peut utiliser les sacs en étoffe et son vélo faire pour
améliorer l’environnement.

II) GRAMMAIRE
22m
A) Complétez avec les mots donnés:
(accueille,première,ceinture,belles,décoller,
parleur,
bord, attacher) 4m
L’avion va ____décoller_____dans quelques minutes. Les
___belles__ hostesses de l’air expliquent comment
_____attacher________ la _______ceinture_____ de sécurité. Les
enfants qui voyagent pour la ___première___ fois sont très
excités. Le pilote annonce au haut _parleur___et il
____accueille____ les passagers au ____bord___ de l’avion.
B) Complétez avec les mots donnés: ( plastique, éviter, polluantes,
devons, pollution, coupé, terre, construire) 4m
La _____terre_ est en danger.Nous avons __coupé_ des arbres
pour __construire__ des industries. Il y a beaucoup de
___pollution___ dans l’air. Nous __devons__planter des herbes
et ne pas utiliser les sacs en __plastique_____.Il faut ___éviter_
d’utiliser les véhicules __polluantes_.
B) Complétez avec les pronoms rélatifs convenables: ( 2 au
choix)
2m
1) Voici le restaurant ___que__ j’ai découvert.
2) Vous verrez des choses ____dont__ vous serez très fier.
3) Où est l’homme __dont__ tu as acheté la voiture?
4) Il est parti le jour __où___ il pleuvait.

C) Conjugez les verbes au temps qui convient: ( 3 au choix)
3m
1) Si j’étais riche, je ____partirais____ ( partir) vivre seul dans
une île isolée.
2) Ce matin , j’ai vu un énorme chien sur la rue.
3) Demain, les portes du parc d’attraction n’ouvriront que à
dix heures.
4) Quand on achète un animal , il faut soigner de lui.
5) En sachant la vérité, il a ri.
D) Conjugez les verbes aux temps indiqués: ( 3 au choix)
3m
a) Nous habitions au centre de la ville où il y avait un grand
magasin.
b) Sache la nouvelle, ma petite.
c) La famille Vincent est allée au Canada.
d) Mon ami et moi devront étudier bien.
E) Remplacez les noms soulignés par des pronoms
personnels convenables: 4 au choix) 2m
1) Le forêt était détruit par eux.
2) Mes cousins en viennent.
3) Eux , ils sont fous.
4) Elle était fermée à cause de la tsunami.
5) Ma cousine va lui raconteur de ses problèmes .
F) Mettez au pluriel: (1 au choix) 1m
1) Montre-lui la direction , il a oublié la sienne.
2) La jeune femme a un beau bijou en or.
G) Mettez au negatif: (1 au choix) 1m
1) N’y va pas tout de suite.
2) Ne vas-tu pas acheter cette voiture?.
H) Faites comme indiqué (2 au choix) 2m
1) _À___ quel étage habitez-vous? (Complétez avec un
préposition)
2) Donnez les adverbs de:
a) vite
b) lentement

3) Comment tu t’appelles?
4) ___Tous __ les ans , nous allons à la montagne. ( Mettez la
forme appropriée de tout)
5) Est-ce que ton frère a le meme âge que la sienna ? (
Mettez un pronom possessif approprié)
III)
A)
1)
2)

VOCABULAIRE
8m
Complétez avec les mots appropriés:
3m
Il cueille les raisins , il est __vendangeur______.
Le ___Père Noël apporte les bonbons et les jouets pour les
enfants en hiver.
3) Pour moi, ce qui est plus important, c’est ma _mère__.
B) Trouvez l’intrus:
1) applaudir.
2) livre .

2m

C) Que dites-vous quand: 3m
1)Ma pauvre
2) Bof! Je n’aime pas ce genre de peintures.
3) Quelle chance!
IV) COMPRÉHENSION
QUESTIONS
10 m
1) les Gaulois étaient les habitants originaux de la France
2) La langue originalle française est le latin.
3) L’autre nom pour Louis XIV est le Roi Soleil.
4) L’armée romaine commandée par César a battu
Vercingétorix.
5) Charlemagne, Saint Louis.
6) Relevez les mots qui veulent dire: a)connus, b) guerre
mondiale
7) Dites vrai ou faux
a) Faux
b) Vrai
c) Faux
V)
Mumbai, le 23 déc,2017.
Cher Paul,
J’espère que tout va bien chez toi. Comment vont tes parents et ton
frère? Quels sont tes plans pour les vacances?
Je t’écris cette lettre à decrire mon voyage à Paris. La semaine
dernière j’ai pris le vol pour aller France avec mon père qui y est allé
pour ses affaires.Il faisait trop froid mais si Paris et si belle. Avec le

Noël qui vient tous les magasins sont illumines et il y a des soldes
partout. Je suis allé avec mon père pour voir la Tour Eiffel , le musée
du Louvre , la Géode, Sacré Cœur, le Centre George Pompidou. J’ai
traverse le Jardin de Tuilleries. J’ai fait des achats au Champs Elysée.
J’ai goûté la cuisine française qui était si fade mais les desserts sont
très délicieux.
Les Français sont accueillants si vous pouvez communiquer en leur
langue. Mais ils sont trop décontractés et ils veulent avoir beaucoup
de passé-temps. Ils lisent, font la peinture et les sports. Ils font des
plans pour leurs vacances.
Je t’envoie une photo de moi devant la Tour Eiffel. Comment la
trouves-tu? Écris-moi vite. J’attends impatiemment pour ta lettre.
Amicalement,
Diane
VI) A) Traduisez en anglais:
8m
When I enrolled for the trip to France I had apprehensions
regarding the heat, the misery. Without doubt that worried
me at first but the attitude of tolerance of the Indians
surprised me. The people were waiting in long queues
without complaining. I much appreciate the luck that we
have. The Indian youth were dressed up like us. They too are
lovers of American pop music. At Pune it’s funny to see the
young girls , the face covered with a scarf to protect
themselves from pollution , driving their scooters.
B) Traduisez en français ( 4 au choix) 8m
1) Attention, le portable va tomber.
2) Cette rue étaient très bondée dans le passé.
3) Cet accident était le pire de ses malheurs. 4) If I take a taxi , I
will reach on time for the interview.
5) Hier, pendant quand j’étudias, mes parents faisaient la
cuisine.
6) À votre place, je n’écouterais pas à son conseil.

