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Part A 

Answer all Questions       (10 marks) 

 
1. Est- ce que vous vous réveillez tôt le matin? 
2. Il a très faim. Qu’est-ce qu’il doit faire? 
3. Qu’est-ce qu’il faut pour faire une omette? 
4. Quand est-ce qu’on mange ? 
5. Quand est-ce qu’on boit ? 
6. Quand est-ce qu’on dort ? 
7. Qui est Obélix ? 
8. En quoi est votre pull? 
9. Qu’est –ce qu’on peut acheter dans une pharmacie? 
10. Qui est Van Gogh ? 

PART B 

 
 

Answer any eight questions:                                         (8x2=16) 

Complétez : 
 
11. 
a.  Il y a des défilés pour………………….. 
b.  Pour Mardi Gras on prépare………………….. 
 
12.  
a. Les bords du …………………..sont célèbres pour seschâteaux. 
b. La police …………………..les voleurs 
 
13. Remplissez avec moi/toi/lui/elle 
 
a. Jacques assieds-toi a côté de Roland ! Assieds- toi aussi à côté 

de………….. 
b. Je ne trouve pas mon portefeuille; tu veux bien chercher 

avec…………. 
 



14. Remplissez avec nous/vous/eux/elles 
a. Les jeunes de Broussac se déguisent. M. Martin se déguise 

avec…………… 
b. Venez ici ! J’ai un cadeau pour ……………………. 
 
13. `Répondez 

a. Elle connaît quelqu’un à Paris? Non……  
b. Vous avez fait quelque chose ? Non …… 
 

14. Complétez la question 
 a. ……………………………… ? Non, Personne n’est venu 
 b. ……………………………… ? Non, Je ne pense à personne 
 
15. Complétez  avec l’article qui convient 

a. Pour boire il y a ………….jus d’orange. 
b. Je n’aime pas beaucoup le sucre. Dans mon café je mets 

………sucre. 
 

16.  Complétez avec ton, ta, tes 
a. Je viens chez toi ce soir. Je connais ………………….. adresse 
b. Tu prends ……………… stylo. 

 
17. Répondez en employant le pronom qui convient. 
 a. Est-ce que René Dupuis aime les études ? 
 b. Est-ce que vous aimez la choucroute ? 
 
18.  Remplacez les mots soulignés par le pronom : 
 a. Nicole apporte le dossier à M.Dupuis 
 b. J’ai lu le livre 
 
19. Trouvez les questions 
 a. Il habite à Paris depuis 1970 
 b. Non, vous n’êtes pas malade 
 
20. Remplissez : 
 a. Le fils de mon oncle, c’est mon …………… 
 b. La sœur de mon père, c’est ma …………… 
 
21. Remplissez avec à / de : 
 a. Elle commence …………… travailler 
 b. Elle finit ……………… travailler 



PART C 

 

Answer any six questions :                                         (6x4=24) 

22.  Présentez la famille Dupuis. 
23.  Donnez deux titres et des sous-titres pour des faits divers dans un 

journal. 
24.  Imaginez et rédigez un avis de recherche. 
25.  Vous téléphonez à un ami pour faire un projet de week-end. Écrivez  

Le dialogue. 
 

26.  Traduisez en anglais: 
Félicitations aux jeunes du village.Cette année tous les chars sont 
excellents.Mais le char d’Obélix le Gaulois mérite le premier prix.Les 
costumes sont très beaux.Les scènes sont amusantes.M.Martin le nouveau 
Broussacois est parfait dans le rôle d’Obélix. 
 
27.  Stéphanie Roux raconte ses problèmes à son amie. Rédigez la lettre. 
 
28. Complétez les passés composés avec ‘être’ ou ‘avoir’ 
 Nous ……….. arrivés le 2 août et nous………..restés 4 jours à 
Athènes. Nous ………..vu bien sûr le Parthénon et Michel ………..pris 
beaucoup de photos. Puis nous ………..loué une voiture et nous 
………..partis pour le sud du pays. Nous ……….. visité tous les sites de 
l’ancienne Grèce. Jacques ………..voulu goûter à la cuisine grecque.  
 
29. Mettez les verbes entre parenthèses à l’imparfait : 
 René Dupuis (dormir) quand Agnès Darot est arrivé chez lui – Quand 
Mirielle a passé son baccalauréat, elle (avoir) 18 ans. – Je (porter) ma robe 
bleue quand j’ai vu Nicolas pour la première fois. Nous (écouter) la radio, 
quand Pierre a téléphoné. – En 1980, vous (avoir) quel âge ? Ils (chercher) un 
appartement depuis longtemps. Je me rappelle. Tu (être) dans ton bureau. Tu 
(étudier) des dossiers quand Stéphanie est tombée dans l’escalier.   
 
30. Mettez les verbes au temps qui convient (Imparfait ou Passé Composé) 
 
 Il (être) 2h du matin. M. et Mme Martin (dormir). Tout à coup Mme 
Martin (entendre) des bruits bizarres. Ces bruits (venir) du rez-de chaussée. 
Mme. Martin (réveiller) son mari. M.Martin (descendre) mais il n’y (avoir) 
personne. M et Mme.Martin (mal dormir) cette nuit-là. 
 



PART D 

Answer any two questions:                                   (2x15=30) 

31.  Imaginez une publicité sur le slogan suivant. 
‘ Acheter une maison à la campagne’. 

 
32.  Racontez vos souvenirs d’enfance. 
 
33.  Imaginez et racontez une histoire d’après les indications du tableau. 

Le décor: le cadre  
Ville calmes-rues desertes-3 heures du matin  
Les actions : Arrivée d’une voiture-elle s’arrête.Un homme descend de 
lavoiture.  Il sort des clés de sa poche.II porte un blousonnoir de cuir et 
une casquette.On entend une sonnerie d’alarme.L’homme court vers la 
voitureLa voiture disparaît 


