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This paper consists of 4 main questions. 

 

SECTION A 

Q 1] Lisez le texte et répondez aux questions : 

Qu’est-ce que c’est ? Ce sont les portes. Ce ne sont pas les fenêtres. Les fenêtres 

sont devant les portes. Qu’est-ce que c’est sur la table ? Ce sont les  stylos verts, 

les bouteilles des étudiants sur la table. 

A] Répondez :  

1. Nommez des objets. 
______________________________________________________________ 

2. Est-ce que les stylos sont sous la table ? 
______________________________________________________________ 

B] Dites vrai ou faux : Les fenêtres sont derrière les livres. ________________ 

C] Donnez le singulier : Ce ne sont pas les fenêtres _______________________ 

D] Traduisez en anglais : Les étudiants. ____________________. 

E] Donnez le contraire : sur : ____________. 

      SECTION B 
Q 2] A] Répondez : 

1. Nommez l’emblème national de la France. 
2. Pour quel produit la France est le 1er producteur du monde ? 

  
Q 2] B] Complétez :          
1. Les principales cultures sont __________ et _____________. 
2. _________ et _________ sont les ports français. 
 

SECTION C 

Q 3] A] Mettez au pluriel :         
1. Est- ce que le garçon est derrière la classe ? 
2. Mademoiselle. 
3. Le bonhomme. 
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B] Mettez au négatif :          
 1. Est-ce un crayon ? 
2. Est-ce qu’il y a les fleurs? 
 
C] Ecrivez en chiffres :                      
1. 95 
2. 80 
3. 65 
 4. 16 
 
D] Conjuguez le verbe « être » selon le pronoms sujet :    
1. Bernadette et Sylvie ______ très gros. 
2. Est-ce que les garçons _____ gentils ? 
 
E] E] Complétez avec des adjectifs :                2 
1. Les gommes  sont __________. (Couleur) 
2. Ce sont des filles________. (Qualificatif)  
 

SECTION D 

Q 4] Répondez :                     
1. Combien de stylos y a-t-il dans le sac ? 
2. Comment sont les femmes ? 
3. Où est l’étudiante ? 
4. De quelle couleur est l’œuf ? 
5. Qu’y a –t-il dans le sac ? 

 
_______________ 

 

 

 


