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Time : 3 Hours

t A CompletEz aYec un artlele indrifini:-

t. C'est -.__ Photo'
2. Est-cequ'il Y a.--magasin?
3. Vous avez 

- 
colldgues ?

4. Je voudrais acheter 

- 
fruits'

5. Nous voudrions changer 

-v6tements'I B Compl6tez avec un article dr6fini :-

1. Ce sont --- enfants d'e SYlvie'

3. Elle voudraiiEien voir 

- 

plage de sable'

4. Je n'aime pas 
-_ 

cuisine espagnole'

5. ll adore 

- 
Peintures'

I C Compldtez auec un articte contract6 :-

t. Elle va.- lYcde'

2. lltravaille 

-Tous'
3. Vous altez - camPagne ?

4. Tu vas 

- 
bar ?

5' Nous sommes -- th66tre'

ll,A Compl6tez avec un article partitif :.

L. Elle va acheter 

- 

eufs'
2, Nous mangeons 

-_ 
riz'

3.. Vous voulez 

-r6tis 

?

4. ll boit -- 
biBre'

5. Elle boit soupe'

tlBComptdtezavecen'au'aux'i,chezete'*'r
1' Elte va Etats-Unis avec ses arnls'

2- Eltes sont arrivees KYoto'

3' Vous travaillez -- ltalie'

4. ll.va 
-1".:11"-:'5. Je suis 

- 
EsPagne

ll C Mettez tes Phrases au ndgatif :'
1' lt veut'Parter i quelqu'un'

2- Elle Prend les Photos'
3' tly a quelque chose dans le frigo'

4. Tu aimes le th6 ?

5' lt reste encore des fruits'

Max. Marks : 70
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lll A Mettez les verbes au tenrps indiqu6 :- 10
f Nous _ {D€penser-Pr6sent} de l'arf€nt.
2. On 

- 

(Visiter- Prdsent) le parc d'attractions.
3. Vous 

- 

{Faire-Pass6 compos6-N€g} le devoir?
4. Elles 

- 
(Aller -Pass6 Compos6) d Marseille.

5. ll y 

- 

(Avoir- lmparfait) beaucoup de fleures !

6. Vous {5e coucher- lmparfait) touiours avec vos enfants.

7. EIle -.-_- {Manger-lmparfait} quand Pierre est venu.
8. (Tu) 

- 

{Se lever-lrnperatif) maintenant.
9. {Nous} (Aller-lmpdratif}ensemble.
10. Elle {Se reveiller - Passd Compose) t6t

tll B Traduisez en frangais :- 10
t.' Nathalie, I have a surprise for you!
2. We dine together.
3. I have to study hard.
4. We are late.
5. We organize birtMay party.

lll C Traduisez en anglais:- 10

7. Je fais le m6nage.
2. Joyeux anniversaire, rnaman !

3. Vous avez travailld deux ans i Munich.
4. Cest meicredi, aujourd'hui.
5. Mercibeaucoup!

lVACompr€hension:- 5

lisez le'paragraphe et rdpondez aux guestions suivantes :

Sytvie-4O ans-Vendeuse dans un magasin i Tours
< Je me l}ve i 6h30. Je pr€pare le petit ddjeuner. Mon maripart travailbr d7h30 et il accompagne les

enfants d l'ecoteje fais le m6nage. Je range la maison. Puis, je prends une douche et je me pr6pare. Le

magasin est ouvert de t h ilt}het de 14 h A 19 h. A midiet demi, je ddjeune d la maison avec mon mari

et les enfants. Mais le soir, j'arrive tard. Mon mari prdpare le diner, aide les enfants d faire leurs devoirs.

Nous dinons tous ensembte eZA h quand le journal t€l6visd comrnence. Puis, les enfants vont se

.coucher. Avec mon mari, nous restons devant la t6l6 jusqu' i {a fin du film et it23 h, nous allons

dormir. ))

t. Qui se prdiente dans Ee passage ? Quelle est sa profession ?

2. 5a journde comm€nce i quelle heure ?

3. Ecrivez les horaires de son travail.
4. Cette personne ddjeune avec qui ? Et ou ?

5. Qui pr6pare le diner ?

lV B Compl6tez le diatogue :- 5

Cette ann6e , 

-1"'mai 

{fdte de travail} 

- 
un jeudi. Beaucoup 

- 
entreprises vont donc faire le

pont et tes _- vont avoir un mois de 15 

- 
de travail !

t
-ffi:ite_<s--:-_try-


