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Instructions:
 This question paper has 3 sections.
 All questions are compulsory.
 Section A la compréhension écrite (08)
 Section B expression écrite
(07)
 Section C grammaire
(25)
 All answers should be in a complete sentence
Section: A (08 M)
1. Lisez le texte suivant répondez les questions :
Paul va à l’école. Il apprend à lire, à écrire et à compter. Il a des livres et des cahiers. Il a aussi un
stylo bleu, un crayon, une gomme blanche, une règle, des crayons de couleurs dans sa trousse.
Mais il ne travaille pas. Il n’écoute pas le professeur. Il ne regarde pas le tableau et ne copie pas
le devoir. Il ne fait pas les exercices…. Il ne fait pas attention en classe. Ses yeux sont seulement
sur la grande horloge. Il attend la cloche sonné pour jouer avec ses amis.
A. Cochez la bonne réponse :
1) Paul va à l’école
(i) Pour jouer (ii) Pour apprendre à lire et à écrire (iii) Pour danser
2) Paul attend
(i)Ses parents

(ii) Son professeur (iii) La cloche sonnée pour jouer avec ses amis

B. Dites vrai ou faux
a) Paul a un crayon.
b) Le professeur donne une gomme à Paul
c) Paul est un bon élève.

____________
____________
___________

C.

Trouvez les deux adjectifs dans le texte donné.

D.

Trouvez les deux verbes dans le texte donné.

Section-B (07 m)
1. A) Présentez vous dans 8-10 lignes.
Ou

2.

b) Présentez votre père dans 8-10 lignes.
Faites les phrases :
(a) léger

(b) Grosse (c) méchantes (d) vieux

Section-C (25 m)
1.

Complétez avec les adjectifs de couleur.
1) Voici des cravates ___________. (red)
2) La voiture est ______. (white)
3) Les robes sont ________.(black )
4) Le forêt est ________. (green)
5) Il a les cheveux __________. (long)
.

2. Complétez avec les articles contractés. (à, à la, à l’, au, aux)
1) Tu habites _____ Delhi.
2) Nous allons ___________ opéra avec nos parents.
3) Gabriel donne un cadeau ___________ Caroline.
4) Elle rencontre ses amis _______ café
5) Daniel parle ___________ sa femme _________ téléphone.
6) Ils vont ______ opéra.
7) Tu regardes les programmes ______ télé.
8) Alex et Peter vont _____ école.
9) Nous allons ________ cinéma ce soir.
10) Ils mangent _______ restaurant
3. Conjuguez les verbes entre parenthèses.
1Nous ______________________ à Paris (habiter)
2Vous _________________________ un film (regarder)
3Nous ______________________ des légumes (manger)
4. Ils __________________________ bien (étudier)
5. Je ______________________ la banane (préférer)
6. Nous _______________________ la classe à huit heures (commencer)
7. J’ _______________________ un kilo de pomme de terre (acheter)
8. Ils _________________________ le soir (danser)
9. Elle _____________________ la pomme (aimer)
10. Ma mère _______________________ une belle robe ( avoir)

4. Corrigez la faute .
1.Le papillon est bruns.

2. Les cahiers sont gris.

3.Elle est intelligents.

4. Nous sommes content.

5.La gomme est blanc.

6. Elle est vieux.

7.Ma mère est gentil.

8. Les chaussures sont bleu.

9.Ravi est méchantes.

10.J’ai une grand maison

5. Donne les mots en anglais
(1)

grimper

(4) pêcher

(2) poissons

(3) dieu

(5) toujours

(6) regarder

sea

(2) monkey

(3) desert

(4) deer

(5) waterfall

(6) butterfly

6. Donne les mots en français
(1)

