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I)

Répondez en français : ( 8 au choix) 16m
a) Il fait doux en hiver en Inde sauf au nord du pays où il fait très froid et
il neige aussi.
b) La Province Côte d’Azur est une belle region au sud d la France avec
be beaux plages et ses paysages magnifiques.
c) Le drapeau françaisest bleu, blanc et rouge. Et le drapeau indien est
orange,blanc et vert.
d) La Joconde est Mona Lisa en anglais-un tableau de Leonardo da Vinci.
On la trouve au musée du Louvre.
e) Deux monuments anciens sont la Tour Eiffel et le Louvre et deux
monuments modernes français sont la Géode et le Centre George
Pompidou..
f) Sophia Antipolis est un grand centre de science et de technologie à
Nice au sud de la France.
g) Si vous gagnais à la lotterie, je voyagerais autour du monde et je
goûterais de plats varies.
h) Les Indiens pensent que les Français sont accueillants et aimables
surtout si vous parlez leur langue.Ils sont trop décontractés.
i) Le beaufort est une des rares productions ayant toutes ses qualities
originales et c’est l’ingrédient principale de la savoyarde fondue.
j) On dit que Paris est la ville des gourmets parce que les Parisiens
aiment prendre la gastronomie du monde entier. Il y a aussi des
boulangeries, des restaurants, des brasseries, des bars .
k) Je me lève de bonne heure, puis je suis dans mon lycée, je rentre et
jes fais mes devoirs, enfin je me couche à 23 heures
l) Quelques objets de consummation que j’ utilise sont la teélévision,
l’ordinateur, le portable,le grille-pain .

II) Grammaire
22m
A) Complétez avec les mots donnés( tapis, armoire, bureau, entre,
posters,grande, premier,devoirs) 4m
J’ai mon proper chamber au _premier__ étage.Elle est assez _grande___et
confortable. J’ai une ____armoire_ pour mes vêtements. ___Entre__ le lit et
l’armoire il y a un __bureau__ pour mon PC où je fais mes
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B)

C)

D)

E)

F)

G)

____devoirs____.Mon père a mis des _posters____ sur les murs et un
___tapis au plancher.
Remplissez avec le pronom relative : 4m
Aujourd’hui je montre l’eglise de cette ville __qui_est très célèbre. C’est
l’église __dont__ les tableaux sont très anciens et ___que__ tout le monde
apprécie. Juste derrière cette église, il ya un forêt __ou__ on trouve des
animaux sauvages.
Complétez avec des adjectifs: ( cette, impressionante, importantes, belle)
2m
La Normandie est une __belle__region au nord de la France . La région est
marquée par des événements _importantes__ de l’histoire du pays. La
cathédrale de Rouen est vraiment __impressionante__ . Le camembert qui
vient de __cette__region est connu dans le monde entire.
Remplacez les mots soulignés par des pronoms convenables:(3 au choix)
3m
a) Tu les as mises sur la table.
b) Le père veut lui telephoner .
c) Allons au restaurant avec eux.
d) Sortons –en.
e) Ils sont excellents.
Conjugez les verbes au tempes convenable: 4m
Hier, nous avons vu un film qui s’appelle Princesse Diary. C’est un film
d’une fille qui s’appelle Mia et qui habite avec sa mere aux États-Unis.
Son père est mort, il y a un très long temps mais elle ne sait pas qu’il était
un prince d’un pays européen , Genova.
Conjugez les verbes au temps indiqué: 3m
a)
Nous connaîtrions ce quartier, si nous venions ici souvent.
b)
Il faut obéir nos parents.
c)
J’ accueille mes invites chaleureusement.
d)
Les amis sont allés en France.
e)
En Chantant, elle est entrée dans la classe.
Faites comme indiqué : ( 2 au choix)
a) Quelle heure est-il?
b) Elle parle gentiment.
c) Ma belle-fille est belle et coquette.
d) Les beaux étudiants indiens sont venus avec leurs medailles. ( Mettez
au pluriel)
e) __Cette__école est moderne. ( Adjectif demonstrative)
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III) VOCABULAIRE 8M
a) Complétez: 3m
1) À bord d’un avion , __l’hotesse de l’air__ sert les boissons aux
passagers.
2) Le _______décallage__ entre la France et l’Inde est 4 heures
trente minutes.
3) Les ___extra-terrestres__ habitant au planète Uranus.
b) Trouvez l’intrus: 2m
1) Frites
2) finir.
c) Que dites –vous quand: 3m
1) Quelle chaleur!
2) Mon pauvre
3) Vous avez da la chance
IV) Lisez ce compréhension et répondez aux questions:
10m
Les questions:
1) Nicolas adore toutes les viands et tous les poisons.
2) Elle est allergique aux fruits de mer.
3) Diane adore des plats prepares et des surgelés.
4)
Céline est la moins difficile de tous.Elle est très curieuse et elle adore
goûter tous les nouveaux plats
5) Dites si vrai ou faux:
a) Nicolas est allergique aux poisons-faux
b) Diane mange toujours les plats épicés-faux
c) Diane commande des pizzas-vrai
6) Donnez l’infinitif de a) prendre b) supporter c) vouloir

V) Écrivez une lettre à votre ami:

8m
Mumbai,le 23 février, 2018

Salut Pierre,
J’espère que tout va bien chez toi. Comment vont tes parents? Quels
sont tes plans pour les vacances?
Je t’écris cette lettre pour decrier ma première visite au nouveau
grand magasin qui s’appelle Big bazaar et c’est vraiment très grand.
On peut sauver de temps et d’argent en visitant un grand magasin car
on peut tout trouver sous un toit.
D’abord, ma mere a pris un caddie pour mettre tous les produits. Il y a
de différents rayons comme la boulangerie, la laiterie, l’épicerie, prêtPage | 3

à- porter. Nous avons acheté beaucoup de choses- des produits de la
maison, des jeans, des belles robes, des chaussures, des gateaux, du
pain, des parfums, des joujoux, etc.
Enfin, nous avons attendu dans une longue queue pour payer.
Heureusement ils acceptent les cartes de credit. Je t’envoie une photo
de moi au grand magasin avec le père Noël. Comment la trouves-tu?
Écris-moi vite. J’attends impatiemment pour ta lettre.
Amicalement,
XYZ
VI) A) Traduisez en anglais:
8m
When I enrolled for the trip to India I had fears regarding the heat, the
misery. Without doubt that worried me at first but the attitude of tolerance
with the Indians surprised me.
The people were waiting in long queues without complaining. I much
appreciate now the luck that we have.
The Indian youngsters were dressed up like us. They too are lovers of
American pop music. At Pune it is funny to see the young girls, the face
covered with a scarf to protect them from pollution, driving their scooters.
But the women in saris, I found them very elegant.
B) Traduisez en français ( 4 au choix) 8m
1) Je me lève toujours de bonne heure pour faire mes études.
2) Pendant que j’étudiais , ma sœur jouait de la guitare.
3) Moi aussi, j’ai une surprise pour vous.
4) Son père vient de rentrer de Paris.
5) Les Français mangent moins de pain que les Allemands.
6) Bonjour Madame, je suis heureux à vous voir.
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