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Q1) Repondez enfuanEais par des phrases completes. ( 5 au choix). 5

1. Quel temps fait-il en6t€,en Inde?
2. De quelle couleur est le ciel quand il pleut?
3. Nommez deux f$tes en France.
4. Qui cueille des raisins en automne, en France ?
5. Combine de membe6ya-t-il dans votre famild?
6. Nommez deux fruits.
7. QucrutiliEe-t-on pendant la mousson?
8. Quelle est votre saison favorite?

Q2) Remplissez avec des mots ou des expressions (5 au choix). 5

1. On dit le 25 ddcembre.
2. Quand il neige, 1e------------------blanchit.
3. Le ---------* travaille dans un hdrpital.
4. Au --------- tout fleurit.
5, On mange des--------- d6licieuses en€t€,en Inde.
6. Il y a ---------saisons en France.
7. On va A------------- pendant les vacances d'dt{ en France.

Q3) Congugez les verbes au temps indiqud(s au choix). 5
1. Vous (faire) du travaii. present affirmative
2. Les dtudiants ( aller) au coll}ge. present negative
3. Mo-nika et moi (finir) la legon. Future proche affamati7e
4. El8( remplir) les sacs p..r"oiirrt rrogatiye
5. Tu ( ouvrir) le cadeau present affirmative
6. (otrrir) ces fruits aux enfants, s'il vous plalt, imperative
7. Robert( jouer) au foot future proche negative

Q4) Traduisez en franqais (3 au choix)
1.. It is very cold.
2. What a heat!
3. The leaves tuirr red.
4. He is not fiaishing the poster.
5. We are going in the class.

Q5) Traduisez en anglais.
Tu vas arriver b Pune en mai-. Je suis ffEs heureux pour toi.mais au mois

de mai, le soleil brfie. Mais le soir, quelquefois, il y a des orages et parfois
il pleut. Maintenant tu as une id6e de ce que c'est l'Inde en mai. Ce sont
de grandes vacances.

Q6) Remplissez avec adjectifes interrogatifs ( quel[ quelle etc)
1. pluie! 2. -------------- heure est-il?
2. ---------charme! 4. -----------be11es fleurs!

Q7) Donnez le contraire : 1. Couvrir 2. t&

!


