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Maximum Marks : 100
Time : 2 hours
Note : Repondez a toutes les questions :

1.

Completez les phrases avec des pronoms 10
personnels (il, elle, nous, vous...).
(a)

M. Dupuis adore la musique indienne.
adore la musique.

(b)

Pierre chante tres bien.
chanteur.

(c)

Emilie et Isaura vont au marche.
vont au marche.

(d)

C'est not-re universite.

(e)

Voici votre maison.

est

I'aimons.
habitez ici.

2.

Ecrivez une lettre a votre ami/e pour lui dire
comment vous avez passé vos vacances d'ete.

15

3.

Deux amis, Pierre et Harish se parlent des fetes
indiennes et francaises. Redigez le dialogue entre
les deux amis.

15

4.

Ecrivez 15-17 phrases sur votre roman favori.

15
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5.

Utilisez un pronom complement d'objet direct ou
un pronom complement d'objet indirect.
(a)
Mina ecrit une lettre. Elle
&tit.
(b) Votre sceur parle au professeur. Elle
parle.
(c)
Sabine et Emilie parlent a Mme Frost. Elles
parlent.
(d) Ma mere donne un stylo a moi. Elle
donne un stylo.
(e)
Les deux amis parlent a Geeta sur le
telephone. Its
parlent.

10

6.

Decrivez en 20 phrases la vile ou vous habitez. 15
Utilisez le passé compose. et le present.

7.

Trouvez les questions pour les reponses 20
suivantes : (au choix dix).
(a) Je m'appelle Robert.
(b)

Moi, je suis journaliste.

(c)

Je parle trois langues

(d)

Non, je ne l'ai pas vu.

(e)

Non, je deteste la viande

(f)

Je suis Canadienne, monsieur.

(g)
(h)

Allez tout droit et tournez a gauche, vous
trouverez la gare.
Paris

(i)

C'est mon pere

(j)

Le restaurant est la, monsieur.

(k)
(1)

Il y a trois membres dans ma famille.
Il fait chaud.
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