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1. Ecrivez deux plats typiquement frangais
2. Nommez une universitd fameuse et un monument fameux i paris.
3. D?"s quelle pilce dormez- vous et dans quelle piEce faites-vous la cuisine?
4. Oi se trouvent les chlteaux cdldbres en France?
5. Que les frangais, pensent-ils a'propos des lndiens?
6. Selon voils, quel est le secret d'une bonne sant6?
7. Nommez un journal et un magazine frangais.
8. Que ferez-vous pour sauver la terre de lapollution?
9. Ddcrivez un marriage frangais.
10. Nommez deux activitds qrie vous faites pendant res vacances.

Q2) Grammaire et Vocabulaire

1. Completez le texte vec des
( contente, chez, cel son, triste, de, 6pic6s, en)

et des ui conv
4

vivianne n'est pas---------:de -----s6jour en tnde. Elle habite --: Joshis.
Elle trouve que les repas sont nls---------. Elle ----- a marre. Elle est ----- car elle
ne peut pas manger---- bons plats franEais. Comme elle a envie de manger un
steak-fritesl Eile veut que ---- sejour soii termine bientdt que possible.

2. Completez avec de$ pronom relatifs: 4
Mr. Vincent est amateur d'histoire---:voudrais visiter les monuments
historiques,------ofl pqle beaucoup en Inde. Il n,est pas heureux de voir----ils ne
sont pas bien conservds,------ on trouve trop de personnes qui salissent ces places
touristiques.

1.

2.

J.

Hier quand je me suis couchais, on ( venir) me voir.
( offrir) quelquechose b boire }. cet invitd, s,il te pldt.
Ma mbre ( faire) du Yoga tous les jours.

p,, Mettez les verbs entre parenthbses au temps indique
l. Si vous ( 6tudier) beaucoup, tu r6ussirais s0rement.

La semaine prochaingnous ( aller) b Lonavla.
Les Studiants ( finir) les devoirs, il ya quelques minutes.
( partir)-tu bientCt pour Canada?

2.

J.
4.



5, les mots souli ui con
1. Nous allons souvent dans ce cafe.
2. Yous venez de regarderllq lgau film lljjidi.
3. As- tu r.u ceue belle image avant?
1. T6lSphonez b vos amis pour les invitei.

b. Faites comme indiqud: ( 3 au choix)
1. C'est un nouvel dtudiant allemandc.( mettez au pluriel)
2. i'ai 2 auios ( irouvez la question poui le mot soulignd)
3. Les professeur-s ont donndun test aux dtudiants.l metlezau negatif)
4. La police nous parle avec gentiiesse ( remplacez avec un adverbe)
5. J'ai pris mon parapluie, a-t-il piis---------?-( mettez un proriom possessifl

@-le_s-riealiats_sqivanto: 2
1. En France. avant le commenceri ma-nger; vous dites:
2. Vous n'aimez pas le film que vous avezrcgardd vour diies :

g" Trcuy%Ii!$u-a-
1. Comprendre, apprendre, vendre, reprendre
2. Banc, chaise, iable, lii, trousse.

1. On vend du pain et de la baguette dans 1a---

. 2. Un ----------------coupe les cheveux aux clients.

I O, Dsnnez le contraire ; z
l.Mince 2. Maiheur

a:) qo4dhegsron^ I o
Lisez le text et r€pondezaux questions suivantes:

. Malg6 le te..tps d6testable qui a rdgnd sur la France au mois de juillet, les touristes
6trangers ontpr6f&{ce pays pour y passer leur vaccances d' dtd. zr mifons, contre 71,5
milions l'an dernier, ont ddcouvert ses villes et ses c6t6s. Les destinations favorites des
touristes sont Paris et la M6diterrran6e. Paris a donc accueilli 15 milions de visiteurs.
Ensuite, les touristes ont une pr6feience pour le soleil, la mer, les plages, mais aussi les
sites naturels et'les villages. Aussi les r6gions Provence-C6te dtAzur et I.anguedoc-
Rousillon sont larg-ement choisies. D'ailleurs, les h6teliers estiment que leur h6teli seront
pleins \goN en aotrt. Les vacanciers dtrangers ont 6vit6les c6tds atlantiques.

Questions
l. Quelles soni les destinations favorites des touristes dtrangers en France?

+,

2- Pourquoi on choisit la region de la MSditerran6e?

2

2

2



En quel mois les touristes visitant-ils la France?

Dites Vrai ou Faux :

4 Les vacanciers prdfdrent les ctt6s atlantiques
b) Cette annde, ilya plus de touristes que l'annde dernidre
c) Il fait beaub Paris en juillet

5. Trouvez un adverbe du text.
6. Trouvez le contraire de agrdable du text.
7. Donnez un paiticipe present du verb : choisir.
8. Donnez l'infinitif de : 6vit{

Q4) Ecrivez environ 80-100 mots sur votre college. Utilisez les mots donnds.
( nom. lieu. les activitds. les f€tes au college. le bAtiment etc).

Ecrivez une lettreb votre ami frangais en ddcrivant la f€te de Diwali. Utilisez les
mots ( comment c6ldbre-t-on cefte-dte, les lampes, le repas, la ddcoration etc)

8Qs)@
Les Francais ne sont pas des gros consommateurs de quotidietns( I Frangais srir 3 lit un
journal tous les jours) mais ils occupant la premibre place mondiale pour I'achat de
magazines ( hebdomadaires ou mensuels) d'informatiocgdirdrals ou spdcialigds. La
presse sp6cialis6e est trts d6velopp6e en France. La presse fdminine propose de
nombrdlses publications, visant 1e public fdminine ( 52% de la population frangaise),
selon l'6ge, la situation sociale, les int6r&s etc.

Q6) Traduisez en francais: ( 4 au choix)

1. The cinema is the seventh art in France.
2. When I was studying, my brother was playing.
3. When did you receive the letter?
4. I am thirsty, give me a glass of water.
5. At the end of the road, there is a post office.
6. If you are not well, go to the doctor.
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