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$ Semester

Tir::e : 3 Hours

t. A. Cornpir*tez avec un artiele inddfini: -

i ll y a _-_- restaurantr icr

7 V*ila _*-_ cafe.
3. Ce sont 

-_ 
amis de paris

4" Vietor Hugo est __ dcrivain frangais.
5. Sylvie est 

-- 
journaliste.

B. Compldtez ave{ un article d6firi :-
i. J'ai paye pour _-. deux personnes.
2. J'aime --* math6matiques.
3. li airne _ sport.
4. Vous prdf6rez _ cinema ou _ tdlevision ?

5. Elle adore musique classique.

t. C' Compl6tez ayec un articls contrastd :-
1. Vous allez _ universitd aujourd,hui ?

2. Elle sort _ banque.
3. C'est la voiture _- Catherine.
4. ll travaille _ bibtiothdque.
5. Nous allons cintma.'

ll. A. Compl6tez un article partitif :-
1. Est-ce que tu veux boire _ the ?
2. ll mange -=_* biscuits.
3. Elle achdte _*_ beurre.
4. Nous prenons _- g*teaux.
5. Vous mangez ____ viande ?

ll. B. Compldtez avec en, au, aux, li, chez ;-
l. Elle va 

-_ 
France.

2. Mes parents habitent _*-_ Etats-Unis.
3. Vous travaille z _Japon ?

4. lls sont _ paris.

5. Je vais _ un ami.

ll. C. ldettez les phrases eu ndgatif :-
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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iti A. Mettez les verbes au temps indique r '10

1 Elle ".".... iltre-Fr6sent) r'nddeci;-r.

2. Elles ...... (Finir- Frdsen:) ies devsirs.
3. !|s....... {Tomber-Passe Compose} d'eseaiiers.
4. le . =.. iLire- Passe Ccnr*osel te s i:ressages.

5. {N*us} ....".. {Segarder"- lmparfait} le filrn entier. i

6. (\tous) ."...., {5e lever-lrnperaiif-f'Jdgatifi a I heures tar*.
7. [iie _-- {5'habilier- lmparfait} quand Paul a tdl*phcn*.
8 lls _ (5e rdveiller- Passe ccmBose) trBs tard.
3. ii **_ {Se cs{.lcher-Fassc eor:-:p*se} parc* qu'it etait fatiguc.
1il. Da*s lel anr:6*s s*ixa:'rie. js __* iEtrr-ir:":6i*ri*it) ;cr:-;tidiert

ili" B. ?raduiser en frangais ;- T &
1. He does not understand English.

7. When t was young i used ts go tc swirnnring pcc|.
3. lt's compulsory.
4. My grandparents llve in l\4erseli!*,
5. it's impossible to accept this post a Faris.

I li . C . Traduisez en anglais:- '! &
1. Toute ia familte Delvaux veuient passer le dimanche ensemble"
?"" J'aime me rdveiller tard.
3. C'est mercredi aujourd'hui.
4. C'est une bonne nouvelle pour toi"
5, J'ai 4 jours de congds.

lV. A. Comprdhension 5
Lisez te paragraphe et,r€ponder aux quesiions sulvantes.

L'aventure sportlve
Le 18 novembre 1990, il faisait nuit sur l'ile de la Guadeioupe quand le bateau de Flcrence Arthaud est
arrive au port de Pointe-d- Pitre. Des milliers de curieux et d'admirateurs attendaient et ils ont applaudt
la jeune femme. Florence Arthaud 6tait souriante, fatigude mais heureuse. Dans la <floute du Rhum>
t€l&bre travers6e de l'Atlantique i la voile, elle est arrivde premilre.

l, Dans quelle annde le bateau est arrive ?

Z. A quei port le bateau est-il arriv6? On parle eie quel sport ici ?
3. Qui attendaient la jeuns femr*e ?

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

5. Ddcrivez cette jeune femme. i

!V. B. cornpl6tez le dialogue :- 5
Le matin, Pierre _._* ses enfants li l'6cole. lls 

-_ 
d 8h. Fuis Pierre prend **_ pour aller au bureau.

Le soir, quand il est _ ehee lul, il ne pouvait pas trouver ses enfants. 5a femme --- les Enfants d l'€cole.


