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I Semester

Time : 3 Hours

I A Compldtez avec un article ind6fini :'
7. Est-ce qu'il ya 

- 
caf6t6ria ici?

2. Combien coute 

- 
ticket de m6tro ?

3. lls paient 

-.repas.
4. Elle voudrait changer dollars.
5. Vous avez 

- 
piice d'identit6 ?

I B Compl6tez avec un article d6fini :-
L. Vous avez 

- 
monnaie ?

2. C'est 

- 
num6ro de code !

3. ll aime visiter 

- 
c6te d'Azur.

4. J'observe photos,

5. Elle adore faire aventure..

I C Compldtez avec un article contract6:-
1.. ll va _ gare.

2. Elle travaille bibliothEque.
3. lls sont librairie.
4. Elles vont _ campagne.

5. Vous 6tes cour ?

It A Compldtez avec un article partitif :-
1. Je vais acheter . pain.

2. Elle veut _ poulet.
3. Nous mang'eons bananes.
4. Vous buvez _ biBre.
5, Tu prends pot6e auvergnate.

ll B Compl6tez avec en, au, aux, i, chez :-
1. lls vont _ Provence avec ses amis.

2. Elle est arriv6e _ Chine.

3. Nous travaillons _ Bordeaux.

4. Vous allez _ _ M. Martin.
5. Je suis 

- 
Etats-Unis,

ll C Mettez les phrases au n6gatif :-
L. J'ai trouve quelque chose,

2. Vous mangez des biscuits ?
3. Elle parle ) quelqu'un.

4. Tu aimes le Coca.

5. ll reste encore du caf6.
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tll A Mettez les verbes au temps indiqu6 :'
1. Je 

- 

(Avoir- Pr6sentlde l'argent'

2. Elle 

- 

(Visiter-Pr6sent) les monuments.

3. Ils 

-_ 
(Entendre- Pass6 Compos€- N6gatif) le bruit'

4. Elles 

- 
(Rester- Pass6 Compos6) t5 jours a Paris'

5. ll y 

- 

(Avoir-tmparfait) beaucoup de monde ?

6. Tu 

- 

(Rencontrer-lmparfait) toujours des amis'

7. Elle 

- 

(Se regarder-lmparfait) quand Pierre est venu'

8. {ru)- (Se r6veiller-lmpdratif) tdt.

10, lls 

- 
tSe raser- Pass6 Compos6) hier,

tll B Traduisez en frangais :'
1. lt's easy to order a product in internet.

2. You cancel Your reservation.
3. They organize a great evening'
4, l'm going to continue my studies at Paris.

5, Sylvie, are you hapPY?

lll C Traduisez en anglais:-
L. C'est un voYage magnifique.
2. J'ai v6cu vingt ans a Pais.

3. Elle partage soixante disques.

4. lls vont voir un matah de football.
5. ll n'est pas midi moins le quart maintenant.

lV A Compr6hension :-

Lisez le paragraphe et 16pondez aux questions suivantes r

lacques' 30 ans-Fonctionnaire d Paris'

< Je me lEve vers 8h. Je prends un bon bain. Je m'habille et je pars au travail. J'ai une demi-heure de

m6tro i faire. Je ne prends pas le petit ddjeuner chez moi. Je prdfBre prendre un petit caf6 avec les

colldgues au bar i c6t6 du bureau. Je ne commence pas travailler avant th 30. Mais le soir, je reste

,ouu"nt jusquri tgh. A midi, je ddjeune au restaurant avee des colldgues et nous parlons du travail'

euand j,arrive i la maison, le soir, les enfants ont dtn6. Je dine avec ma feinme a 20h 30' Puis, je lis les

;ournaux ou je regarde la tdl6. Heureusement, j'ai le week-end pour voir mes enfants I rr

1. Qui se pr6sente ici ? quelle est sa profession ?

2., Sa journ6e commence tr quelle heure ?

3. Ecrivez son temps du travail ?

4. Cette personne d6jeune avec qui ? et OU?

5. Avec qui cette personne dine ? Et Oir ?

lV B Compl6tez le dialogue :'

Le petit village 

- 
Broussac, 

- 
Bourgogne. ll 

-- 
a 

- 
de monument c6l6bre' Donc pas 

-touristes !
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