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LAhIGUAGE FRENCH - I

Time: 3 Hours Max. t\liar.rr.s : 'I0

! A Compl6tee alrec un ar.i6le iinddfini:- 5

!. C'est "*** photo.
2. Est-ce qu'il y a --_magasin?
3. Vous avez -** coll€gues ?

4. Je voudrais acheter ___ fruits.
5. Nous voudrions changrlr __-- v6ternents,

! B Comptdteu avec un article d6fini r 5

1. Ce sont _ _ enfants de Sylvie.

3. Etle voudrait bien voir plage de sabie.

4. Je n'aime pas __ cuisine espagnole.
5, ll adore _ peinture:;.

I C Compl6te,? avec un afticle contractd :- 5

1" Elie va "_-- !yc6e.

2. ll travaille _ Tr:us.

3. Vous allez 
- 

campagne ?

4. Tu vas ----_ bar ?

5. Nous sornmes th66tre.

ll A Connpldteu aLrec un article paftitit:-
1. Elle va acheter 

- 
eufs.

2, frlous rnangeons --_ riz.

3. Vous voulez r6itis ?

4, ll boit _ bidre.
5. Elle boit soupe.

ll B Compldtez a\ree €rs, au, aux, i; chez e'tc..,. :-

1. El[e va Etats-Unis avec ses anris.

2. Elles sont arriv6es KyCIto.

3. Vous travaillez .- Itarlie"

4" Il.va 

-*_ 
le coiffeur,

5" .je suis -_- Espagne.

l! C Mettez les phrases au n€gatif :-
L. tl veut parler ir quelqu';n.
2. Eile prend les photos.

3. ll y a queNque chose dans [e frigo'
4. Tu aimes le thd ?

5, ll reste encore des fruits.
P.T.O.
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lll A Mettez les verbes au tcnnps irrdiqu6 :-

1. Nous *--* {D6penserPndsenti de l'argent,
2, On 

-- 

(Visiter- Pr6sent) le parc d'attractions.
3" Vous -:- iFalre-Pass6 composd-N6g) le devoir?

4-. Elles --* (Aller -Passd Compose) a Marseilie'
5. !l y 

-**- 
(Avoir- lrnparfait) beaucor"tp de fleures !

6. Vous - - iSe coucherr- lrnparfait) totijCIur$ ;]vec vos eniarrts.

7. EIle 

- 
{Manger-lmparfaiti quand Pierre est venu'

B. (Tu) ._-. (5e lever-lmpdratif) rnaintenant"
9. (Nous) (Aller-lrnpdratif) ensemble.
3"0, Elle (Se rdveiller - Passd Compos6) tOt

lll ts Traduisez en frangais :-
1. l{atlralie, I have a surp:rise fr.:r you I

2" We dine together"
3. I hal,e to $tudv ha!"d.

4. We are late.

5. We organize birthdaY PartY.

lll e Traduisez en anglais:'
1, Je fals le mdnage.

2. Joyeux annlversaire, mai'nan !

3, Vous avez travailid deux ans ir Munich"

4. C'est nrencredi, aujourd'htti.
5. Merci beaucouPl

lV B Cornpldtea Ie dialogue :-

Cette ann6e, -**-_ Lu'mai {fr3te rie t,ravail)*-*- Lln jeudi. Eteauc$up .- entreprises

pont et les ** vont avoir un rnois ele 16 
--_ 

der travail !

1iililffi irillflllliil illil illllili

10

3.Cr

10

lV A Cornprdhension :- 5

Lisez !e paragraphe et r€ponclez aux questions suivrantes :

Sy!uie-40 ans-Vendeuse dans un rnagasin & Tours

< Je rne lBve ir 6ir30. je pr6pai:e le petit rldjeuner. ld,rn rfiari part trav;riller A ?l'r30 et il accompagne les

enfants i l'ecole.je fais le mdnage. Je range la maison" Puis, je prends une douche et je rfl€ prdpare' Le

magasin est ouvert de g h iLL?.het de 3.4 h a m h. A, midiet derni, je ddjer-lne d la rnaison avec rnon rnan!

et les enfants. f\dais le soir, j'arrive tarul" iVlon mari prdpare [e diner, airje ies enfants d faire leurs devoirs'

Nous dinons tous ensemble a ?.C h quand le journa! tdl6visd .omi'sisfirca' Puis, les enfants vont se

coucher. Avec mon nrari, nous restons clevant ta tdl{ijusqu' d !a fin dr,r filrn et A 23 h, nous allons

dormir. >

1. Qui se pr,*sente dans ce passage ? Quelle est sa profession ?

2. Sa journ€e commenc€ i quelle heune ?

3. licrivez les horaires de son travail'
4. Cette personne d6jeurne avec qui ? Et ou ?

5. Qui pr6'pare !e diner'l

5

vont donc faire le


