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Q1) R6pgndez aux questions suivantes ( 8 au choix) 16
1. Nommez deux vet€ments d'homme.
2. Que portez-vous quand vous allez au ma:riage?
3. Comment termine-t=on un repas fraagais?
4. Nommez deux plats franEais.
5. Ea quoi sont les chaussures et un manteau?
6. Que dit-on avant cofirmencer L manger?
7. ftes-vous v6g6tarien? Que manger-vous au d6jeuner?
8. Qu'est-ce que vous aimezboire?
9. Combigade membres ya-t=il dans votre familte?
10. Oi habitent vos grands-parents?

Q2) Traduisez en anelais 8
Ma soeur Annie a 28 an-s..Elle est informaticienne mais el1e est au chbmage depuis
l'annde dernilre. Son E$f,ichristophe est comptable dans une banque. Ils habit6nt
Grenoble avec leur deux enfants mignong Un fils et une fille. Iis vont i l'ecole
maternelle. Mon plre est fonctionnaire. I1 va prendre sa retrait. Ma m6re est dentis& Elle
travaille dans une h&pital. Dans notre famille tout le monde, fait des m6tiers diffdrents.

Q3) Traduisez en francais ( 6 au choix)
1. My grand- mother does not eat meat.
2. We don't finish our lesson.
3. They will give the test tomorrow
4. Will you wait for your friends?
5. She drinks some coffee every morning.
6. I eat bread, butter and jam.
7. They are going to watch a film.

Q4) Grapmaire

A) Cordugez les verbs au temps indiqud(F au choix)
1. Ils( acheter) des chapeaux present
2. Nous ( vendre) notre maison present
3. Vous ( faire) le m6nage present
4. Les etudiants ( remplir) les sacs
5. Tu ( repondre) la lettre
6. L'homme ( aller) au bureau
7. Les femmes ( chanter) bien
8. ( Boire) du lait, mon petit
9. ( avoir)la patience, s'il vous plait

Les masasins i Mumbai sont grands.
Ronald et moi faisons un projet.

3. Vas-tu venir avec ton ami francais ?

futur proche
futur proche
futur
futur
imperatif
imperatif

B)
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C) Remplacez les mots soulignds avec des pronom d'objet direct ou indirect 3

1. Les professeurs t6ldphonent aux parents.

?- La fille va acheter la nouvelle robe en soie.
3. Par'le au directeur.

D) Mettez les adjectives possessives 2

1. Il 6crit ; ------- amie itlienne.
2. Nous lisons------livre francais.
3. Les femmes sortent avec ------ maris
4. Tu vas en ---- auto.

E) Mettez les adjectives demonstratifs 2
1.------ ordinateqr est trbs cher.
2.------*'cafie de creditrytd moi.
3. ------- chemisiers sont en cotion.
4. je veux vin rouge.

F) ltlettez les articles parlitifs 2
1. Bois- tu ----- jus de fiuits?
2. Ils mangent ---- fiomage allemand.
3. Nous ne buvons pas ---- biere.
4. mange-t-il ----- mousse?

G) Mettez les prdpositions 2
i. Offre-t-elle une tasse ---- cafe ?
2. Les pu1ls sont ---- laine.
3. Mon fi'dle va souvent-----l'6tranger'.
4. Ils nous attendent-----uarchel

H) Trouvez l' intru 2
1. ail, gingembre" cumin, piment, cuivre
1 dn*iro .li.o li.o f^:*^ -^-,t-^i. vv,rv, urrvr ,ire, faire, rendrg

l) Donnez le contraire ( deux au choix) 2
1. dans 2. Acheter 3. Souvent 4.6pic{

J) Reliez les deux colons 3
I

1. c'est le nouvel an I u. eon Voyage
2. votre ami va avoir 18 ans I U. no*" lin{e
3. votre ami va partir en Franc{ c. Bon Anniversaire

I

K) Remplisse? avec un mot pu une expression correcte
1. On sert -------- avant le plat principal en France.
2. Otdit -*-------------avant commencer i boire.
3. le fils de mon frdre est mon---------.

L) Faites comme indique
1. C'est un maillot bon marchd( mettez au pluriel)
2. Il mange de la baguette ( mettez au negative)
3. Nous ferons du shopping chaque jour ( mettez au interrogative)
4. cet infirmier est travailleur. ( mettez au feminine)
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Q5) Lisez le text et rdpondez aux questions suivantes 10

Un jow I Paris, Patrick prend le m6tro pour aller b la station froit". Il y a beaucoup de
monde dans le train et quand il sorlon lui vole son portefeuille. Comme i1 n'a pas d'amis
hparis, il doit passer la nuit b- t'tr6ta. 11 s'approche ie la reception.

- Avez-vous des chambers libres?
- Oui, repond le patron de l'hotel.
- Queis sont les prix?
- 200 Euros pour la chamber au premier €tage, i80 Eurcs po';r la chamber de

deuxidme €tage,160 euros pour la chamber de troisidme €tage et ainsi de suite,
jusqu'au cinquiEme etage.

Patrick met la main dans sa poche, puis il remercie le patron et il soit.
- Alors, vous ne ptenezpas la chamber lui demande le patron.
* Non, mcnsieur, je regrette mais votre h6tel n'est pas assez haut.

( voler- to steal, le portefeuille- wallet, haut- high, le patron- hotel owner, etage- floor )

Q1. Quel est le prix de la chamber de quatriBme €tage ?

Q2. Pourquoi Patrick doit- il passer la nuit i 1'h0te1 ?

Q3. Pour quelle station prend-il le m6tro?

Q4. Qu'est ce qu'il regrette?

Q5. Dites Vrai ou Faux,
a) Il y a beaucoup de personnes dans le m6tro,
b) Pakick prend la chambre de cinquitme dtug".
c) I-i n8tet est trls haut.

Q6. Donner I'infinitif ( verb original)
a. Prend b. remercie

Q7. Trouvez deux adjectifs qualificatifs du text.

O6. Ecrivez 8-10 phrases sur un des suiets suivants :- 6

1. Ma famille ou 2. Un repas frangais
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