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I Employez l’impèratif pour formuler les phrases seuvantes: 5 x 1 = 5 

1 Vous devez travailler bien pour la fête. 

2 Il ne faut pas faire du bruit. 

3 Defense de danser à la bibliothèque. 

4 Nous devons réparer la voiture. 

5 Ne pas traverser la route n’importe où. 

II Rèpondez on posez la question: 5 x 1 = 5 

1 Il reste à Paris depuis son enfance. 

2 Vous écrivez encore des examens? 

3 Non, Pas maintenant, tu peux regarder la télévision le soir. 

4 J’habite l’avenue Mahatma Gandhi. 

5 Pierre va à l’école chaque jour. 

III Mettez les verbes au temps indiqué: 5 x 1 = 5 

1 Vous (voir, présent) toujours les films de Sherlock Holmes. 

2 Elles (revenir, passè composé) des Etats-Vnis. 

3 On (savoir, futur) le poème par coeur. 

4 Nous (manger, imparfait) le bon fromage en France. 

5 Ils (demander, futur proche) des questions simples. 

IV Situez dans le temps:  5 x 1 = 5 

1 Quand je (faire) des sports mon ami est arrivé. 

2 Nous (aller) an cinéma aprés-demain. 

3 Vous (être) en Italic dans quelques minutes. 

4 Elle (partir), il y a deux minutês. 

5 Il (prendre) souvent le rol de nuit. 

V Faites selon la consigne:         5 x 1 = 5 

1 Tu écris à tes amis. (au présent progressif) 

2 _____________ céréales cultivez-vous? (l’adjectif interrogatif). 

3 Tu as emmené tes enfants (au discours indirect) 

4 Sa montre ne marche pas. Il_________________(tard). 

5 La spécialité alsacienne s’appelle la choucroute. ________________ se fait avec du chou. (Rempla- 

 cez un pronomrelatif pour la partie soulignée). 

VI Rapportez le discours: 5 x 1 = 5 

1 Obéissez! Les parents demandent aux enfants_________________ 

2 Le monument est magnifique! Il dit que_____________________ 

3 Savez-vous le poème par coeur? Le professeur demande _____________________ 

4 Quand partez-vous? Dites moi ______________________ 

5 M.et Mme. Martin, _________________ ils habitent á Broussac. 

VII Rèpondez en employant le pronom: 5 x 1 = 5 

1 Est-ce que tu aimes le chocolat? 

2 Est-ce qu’il vous mangez des fruits? 

3 Est-ce que nous voyans ce film? 

4 Est-ce que vous allez á l’Opèra? 

5 Est-ce qu’elle vient de Rome? 
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VIII Comparez:       5 x 1 = 5 

1 Priyanka et Lara (belle =) 3 Abhishek et Saif (haul +) 

2 Nisha et Asha (gros -) 4 Paul et Nicolas (maisons =) 

5 Sylvie Parle (=) Valérie. 

IX Reliez les phrases A aux phrases B:      5 x 1 = 5 

A B 

1 Elle est fatiguèe (a) Nous ne travaillons pas 

2 Il a mal aux dents (b) Les touristes la visitent 

3 Si je gagne une lotterie (c) Il doit voir un médecin 

4 Nous sommes en chômage (d) J’acheterai une nouvelle voiture 

5 Cette région est belle  (e) Elle se repose á la maison. 

X a Traduisez en anglais:               5 x 1 = 5 

Je pense que cette phrase “interdire de fumer dans l’endroit public’ est vrai. C’est très mauvais pour la 

Santé. Cest aussi une type de pollution, la fume est non seulement mauvaise pour le fumeur mais aussi 

pour les gens qui ne fume. La fume cause le cancer de la gorge et de la bouche. On perd l’apetite. La 

fume est dangereuse pour les poumons cela rend l’air impure. 

   b Tranduisez en franςais:              5 x 1 = 5 
Religious quarrels which pushed the Europeans to settle in North America often appear in the first 

Literature of the United States. A diary written by John Winthrop questioned the religious basis of the 

Marsachusetts Bay Colony, Edward Winslow kept a diary of the first years following the landing of 

the Mayflower puritans. 

XI Rèpondez au CINQ des questions:       5 x 1 = 5 

1 Citez deux sports d’equipe 

2 Citez trois modes de paiemeat 

3 France 2 est une chaîne de tèlévision payants? 

4 Écrivez les noms de trois noms animaux de la ferme. 

5 La personne qui joue an théâtre s’appelle un acteur ? 

XII Lisez le texte et répondex aux questions snivantes:          5 x 1 = 5 

Le marché de la contrefaςon n’est pas en crise! Chaque année, des millions de produits de marque sont 

copiès, imitès et ensuite vendus dans le monde entier. Ils représentent environ 6% du commerce 

mondial, et on note qu’un produit contrefait sur cinq est vendu en France. Tout peut être copie : des 

produits de luxe, des jouets, des produits cosmétiques, des cigarettes, des parfums, des pièces 

détachées de véhicules automobiles, des tèléphones portables mais aussi des médicaments. La 

contrefaςon reprèsente une perte de bénéfices importante pour les entreprises copièes et elle entraîne 

une suppression d’emplois. Ces produits menacent également la sècurité et la santè des 

consommateurs. Ils sont fabriquès avec des produits de mauvaise qualitè sans contrôles de sècurité. De 

plus, ces produits sont illègaux, et les acheteurs peuvent donc payer une amende ou même aller en 

prison. L’achat de produits contrefaits, finance I’activité des enterprises criminelles et participe à 

l’exploitation d’enfants. 

1. Qu’est-ce que la contrefaςon?

_________________________________________

2. Citez cinq produits souvent copiés.

   __________________________________________ 

3. Quel pourcentage la contrefaςon représente-t-elle dans le commerce mondial?

__________________________________________ 

4. Quelles sont les conséquences de la contrefaςon?

__________________________________________
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5. À qui profite la contrefaςon?

 __________________________________________ 

XIII Donnez votre auis sur un des sujets suivantes: 5 x 1 = 5 

1 Aujourd’hui il ya beaucoup de pollution dans les villes 

2 Aujourd’hui les films sont mauvais. 

XIV Dialoguez sur un des sujets snivantse: 5 x 1 = 5 

1 Achetes un billet pour Delhi. 

2 Les prix augmentès. 

ou 

XV Écrivez une lettre / un mèl / sur un des sujets Suivants: 5 x 1 = 5 

1 Vos vacances á la plage 

2 Invitez votre cousin pour passer le vacance chez vous. 

****** 


