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LANGUAGE FHENCH - I

Tinre : 3 Hours Max" l\1Iarks : 70

l. A. Compk*tez av€c un erticle inddfini: -

3.. lt ya**.-restaurant ici.
2. Vcild _- cafe.
3. Ce sont ._..* arnis de paris.

4. Victor Hugo est *- derivain franEais.
5. Sylvie est .--- journaliste.

!. B. Compl6teu ave{ r.rn article d6fini :-
1. J'ai paye pour _* deux personnes.
?. j'airne 

-.=__, mathdnratiques.
3" ll aime 

-- 
sport.

4. Vous pr€feret _eindma ou _ t€ldvision ?

5. Elle adore musique classique.

l. C' Compldtez avec un article contract6 :-
1. Vous allez -_- universitd aujourd,hui ?

2. Elle sort _ banque.
3. C'est la voiture _- Catherine.
4. tl travaille _ bibliothdque.
5. Nous allons _ cinema.

ll. A. Compldtez un article partitif r
L. Est-ce que tu veux boire _ thd ?

2. ll mange ..- biscuits.
3. Elle achite 

-* 
beurre.

4. Nous prenons 

-- 
g&teaux.

5. Vous mangez .-- viande ?

ll. B. Compldter avec en, au, aux, ri, chez ;-
7. Elle va 

-_ 
France.

2. Mes parents habitent _- Etats-Unis.
3. Vous travailiez _Japon ?

4. lls sont _- paris.

5. Je vais _ un ami.

ll, C. Mettel les phrases au n€gatif :-
7. ll quitte cette ville.
2. J'ai vingt ans.

3. Vous lisez des messages.
4. Tu prdpares des cr6pes.
5. On organise des weekends de loisir.
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ill. A. Mett€e les verbes au temFs indiqud r "{ *
1. ille ....".. {[tre-Prdsent] mddecin
7.. tlles .,.. iFinir P16senr)les devoir:
3. lis ." . {Tenrher-Passe Compose} cl'escaliers.
4. j* ... " {l"ire- Pa:s* Ccrnpcse} !es nress*ges.
5 ihousi .. ... {Regarder"- lmparfait} le fiim entier. I

6. (\'rous) .. .... {5e lever-lnrperetlf-}J6gatif} a I heures tard.
7. ille _*- {5'habilier- inrparfait} quard Paui a t6ldph*nd.
I lts 

-_ 
iSe rdveiller- Fasse comBosci ti"ts terd"

S. !i **** iSe ccucher-Fasse con:pnsei parce qu'il dtait fatigue.
,C. ians i*s ann€es s*ixante le __._. iitr*-ili:parfaiii c*medi*:-,.

llt. &. Tradrrisez e* frangais;- i {i
1. l-ie does not understand English.

2. tlhen I was younE I used ta go tei swirnming pool.
3. lt's compulsory.
4. My grandparents llve in Merseiile.
5. lt's impossible to accept this post a Paris.

lll. C" Traduis* e* anglais:- t &
1. Toute ia famille Delvaux veulen! passer le dimanche ensemble.
Z. J'aime me rdveiller tard.
3. C'est mercredi aujourd'hui,
4. C'est une bonne nouvelle pour toi.
5" J'ai 4jours de cong€s.

lV. A. ComBrdhension 5
Lisez le paragraphe et,r€pondez au* quesiions sulvantes.

L'aventure sportlve
Le 18 novembre 1990, ilfaisait nuit sur l'ile de [a Guadeloupe quand le bateau de Florence Arthetid est
arrive au port de Pointe-6* Pitre. Des milliers de curieux et d'admirateurs attendalent et ils ont applaudi
la ieune fernme. Florence Arthaud 6teit souriante, fatigude mais heureuse. Dans la <Route du Rhum>

c€l,bbre travers6e de l'Atlantique i la voile, elle est arrivde premiire.

1,, Dans quelle annde le bateau est arrive ?

2" A quel port le bateau est-ii arrivd? On parle eie quei sport ici ?

3. Qui attendaient la jeune femrne ?

4. Comment s'appelle-t-elle, la jeune femme ?

5. Ddcrivez cette jeune femme.

lV. B. Cornpldte: le dialogue :- 5
Lematin,Pierre_*_sesenfantsal'ticole. lls_ASh.PuisPierreprend-- pouralleraubureau.
Le s*ir, quand il est _- chez lui, il ne pouvait pas trouvei ses enfants. 5a femme _ les enfants i l'dcole"


