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State Purpose of Worksheet – III Term Examination [2018 – 2019] 

[KG Class work/Home Assignment/Alternate Class work/Internal Assessment/Continuous Assessment/Unit Test/Cycle Test/Revision Test/Mid Term Examination/Term Examination/Preboard] 

Answer to this paper must be written on the paper provided separately. 
You will not be allowed to write during the first 15 minutes. 

This time is to be spent in reading the Question Paper. 
The time given at the head of the paper is the time allowed for writing the answers. 

________________________________________________________________________________ 
Attempt all the questions 

Question 1 

Compréhension écrit  

Lisez le passage et répondez aux questions 
 
Bonjour mes amis ! Je m’appelle Syraa. Je suis française. J’ai 10 ans. J’ai un frère. Mon 
frère a douze ans. Il est méchant. J’ai des amis. Ma meilleure amie s’appelle Céline. Elle 
est canadienne. Elle est dans ma classe. Elle est belle. Son père est médecin et sa mère 
est professeur. 
 
Répondez 

a) Quelle est la nationalité de Syraa ? 

b) Comment s’appelle l’amie de Syraa ? 

c) Que fait la mère de Céline ? 

d) Quelle est la nationalité de Céline ? 

e) Trouvez deux nationalités et deux adjectifs dans le texte. 

 

 
 
[5x2=10] 

Question 2 

a)  Ecrivez une lettre à votre ami décrivant votre séjour à Paris (10) 

b)  Ecrivez un dialogue entre une vendeuse et un(e) client(e) 

 

 

 

[10x2=10] 
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Question 3 

Traduisez 

Mr. Dubois works in a hospital. He is a doctor. Mrs. Dubois is an actress. She is beautiful 
and kind. The son of Mr and Mrs Dubois is a pilot. His sister Christelle is a journalist. She 
travels a lot. She is very active. 

 

 
 
[5x1=5] 

 

Question 4 

Quelle heure est-il ?  

a) 19.30 

b) 9.00 

c) 23.50 

d) 5.00 

e) 10.15 

 
 
 
[5x1=5] 

Question 5 

Complétez avec l’article partitif ou l’article défini.  

a) Elle achète ------------- sucre et ------------ confiture. 

b) Il déteste ----------------- fromage. 

c) Je n’aime pas --------------- légumes. Je préfère --------------- viande. 

 

 
[5x1=5] 

Question 6 

Conjuguez les verbes suivants. 

a) Pauline ---------------- (faire) ses devoirs le soir. 

b) Il--------------- (savoir) tous les chemins dans la ville. 

c) Elle ---------------- (se lever) tôt le matin. 

d) Il ---------------- (remplir) la fiche d’identité. 

e) Ils -------------- (aller) à l’école. 

f) Pauline et Nadine --------------------- (choisir) un bon dictionnaire pour Marie. 

g) Nous ---------------- (manger) le diner chez nos parents. 

h) Elle -------------------- (jeter) les journaux dans la poubelle. 

i) Nous -------------------- (commencer) le travail à sept heures du matin. 

j) Ils ----------------- (pouvoir) faire leurs devoirs tout seule. 

 
[10x1=10] 

Question 7 

Mettez à la forme interrogative.  

a) Vous apprenez bien vos leçons. 

b) Il peut regarder la télé le soir. 

c) Vous avez des stylos noirs. 

d) Il choisit un pantalon brun. 

e) Il finit le travail. 

 
 
[5x1=5] 
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Question 8 

Complétez avec l’article contracté.  

a) C’est la cravate -------------- homme. 

b) Les enfants parlent ------------- professeur. 

c) Vous parlez ------------ petite fille. 

d) Nous donnons les disques ------------ enfants. 

e) Le garçon dit bonjour -------------- institutrice. 

 

 
 
[5x1=5] 

Question 9 

Mettez au pluriel.  

a) C’est la chemise de Manuel 

b) Le garçon donne le cahier au professeur. 

c) Il vient de France avec sa sœur. 

d) L’enfant parle à la femme. 

e) Tu peux monter par l’ascenseur. 

 

 

 

                                     ************************** 

 
 
[5x1=5] 

  

 


