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LANGUAGE FRENCH - I

I A Compl6tez avec un article ind6fini:-
1. C'est _ ap6ritif italien.
2. ll ya -_* lieu int6ressant pr6s d,ici,
3. C'est 

-_ 
exposition.

4. Elle va regarder -.- film.
5. lis vont faire 

-* 
courses,

lB Compl6tez avec un article d6fini :-
1. Elle aime -_- sport.
2. Vous organisez : soir6e ce weekend ?

3. enfants aiment jouer ; les jeux vid6o.
4. _ h6tel est trds loin.
5. Elle pr€pare 

-_ 
repas.

I C Compl6tez avec un article contract6 :-

1. Elle travaille 
-- hdpital,

2. lls vont _** bar.

3. Nous allons _* concert de Johnny Halliday.
4" Elles sont _ caf6t6ria.
5" Tu vas *- papeterie.

I D Compl6tez ave€ un 
".ticte 

partitif :-
1. On offre _ mouton.
2. Elle achdte .-- ceufs.

3. Nous marrgeons _ tnorceaux du fronrage.
4. J'ai _ poulet.

5. Elle prdpare 

-- 
r6tis.

ll A Compl6tez avec en, au, aux, i :-

1. ll va -* Madrid,
2. Elle habite _ Lozrlres I

3. C'est un petit village _ provence.

4. Je suis _ Bourgogne.

5. Vous allez _ Rome.
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llB Mettez les phrases au n6gatif :-
3,. ll 6coute la radio.

2, Elle tape des messages.

3. ll ya encore du thd.
4. lls envoient quelque chose.

5. Elle attend i quelqu'un^

ll C R6pondez selon les consignes :-
1, grand mus6e est situ6 i paris. [Aeljeetif d6monstratif]
2. C'est *-* ami de Paris. [Adjectif possessifj

3. _ disque veux-tu ? [Adjectif interrogatifl
4. Ce sont de _--- tableaux. [Beau Accordez un adjectif]
5" Je vais _ le mddecin. IPr6position]

lll A Mettez les verbes au ternps indiquri :-

1. Je _- (Donner-Pr-6sent) des informations,
2. Nous _ (Envoyer-Pr6sent) la lettre.
3. Elle --_ (Boire - prdsent) du caf6,

4. Nous _ (Se marier- passd compose) i Tokyo.
5. lls_- (Se reposer-pass6 compos6) hier soir.
6. [Tu] *-_ (S'inqui6ter -lmpdratif- N69]

7. [Vous] (ttre- tmpdratiflgentil t

8. [NousJ_- (Se coucher- tmp6ratif- N6S)i l,heure I

L Vous -_- (Faire * lmparfait) les sports dangereux.
10. Elle (Lire * trnparfait) des rdcits du voyage.

lll B Traduisez en franga[s :-

l-, I accept the post in Vernon.
2, lt's really costly.
3, We are late. Let's hurry up.

4. Are you hungry?

5. Here is your gift!

lll C Traduisez en anglais:

1. Ce film n'est pas int6ressant.

2. La boxe est un sport dangereux.

3. Ne sois pas bOte !

4. ll est fatigu6 mais ii travailie.
5. Ce bruit est insupportable.
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IVA Rdpondez aux questions :- {5 au choix 
XZ.s

i. 0i se trouve ( la Tour Eifiel >?

2. Quiest Louis XIV ?

3. Quelle est la monnaie de France ?

4, Nommez 2 monuments frangais ?

5, Quelle est la consommation moyenne de vin par les Frangais ?6. Quelles sont ies f6tes des Frangais.?

lV B Compr'6hension :- 12.5

Lisez ce paragraphe et rripondez aux questions suivantes ;

Val6rie Florentini. 0 ans - Vendeuse dans un magasin i Tours.
tt Je me ldve i 5h 30. Je pr6pare le petit d6jeuner. Mon mari part travailler a 7 h 30 et il accompagne les

enfants i l'6coie. Je fais ie m6nage. Je range la maison, Puis, je prends une douche et je me pr6pare, Le

magasinestouvertde9hi12hetde14halgh.Amidietdemi,jeddjeuneilamaisonavecmonmari

et les enfants' Mais ie soir, j'arrive tard. Mon mari p16pare le diner, aiCe les enfants tr faire leurs devoirs"
Nous dinons tous ensemble i 20 h quand le journal t6l6vis6 commence. puis, les enfants vont se

coucher' Avec mon mari, nous restons devant la tel6 jusqu' i la fin du film et i 23 h, nous ailcns
dormir. *

L. Qui raconte la journde dans cet extrait ? euelle est sa profession ?

2" Qui prdpare le petit-d6jeuner ?

3" 0tr est-ce qu'elie travaille ?

4. Que fait son mari le soir ?

5. 0i d6jeune-t-elle ? Avec qui ?

lV € Composition :. 10
1. fcrivez sur votre sport pr6f6rd.

0u

2. Proposez i des amis de partir en vaeances avec vous.


