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I CHOISISSEZ LA MEILLEURE RÉPONSE: (5 X 1 = 5)
1. Il a perdu ____ porte-monnaie.(se/ son/ sa).
2. Qu’est-ce qui ___ est arrivé? (le/ te/ la)
3. Il mange ____ la télé.(regarder/ regardant/ en regardant)
4. Monisha est plus ___ que Mohan. (gentille/ gentil/ gentile)
5. Elle s’est ____ les mains.(lavée/ levée/ lavé)
II RÉPONDEZ AUX QUESTIONS:(5 X 1 = 5)
1. Comment étaient les gens d’autrefois sans ces gadgets techniques?
2. Pourquoi le chauffeur veut-il partir?
3. Qui sont Sanjay et Vidya?
4. Combien de personnes y avait-il dans la scène de l’accident?
5. Que fait la belle-fille ?
III TRADUISEZ EN ANGLAIS:(1 X 5 = 5)
Un cambriolage
Des cambrioleurs se sont introduits par effraction dans l'appartement de
Vineetha. Les agents d'assurance mènent une enquête.
Sangeetha :Pourquoi y a - t- il une foule devant l'appartement de Vineetha ?
Shyamala: Tu ne sais pas ? La semaine dernière, des cambrioleurs sont
entrés dans l'appartement de Vineetha et ont pillé tous les objets de valeur!
Sangeetha: Comment une telle chose a pu se passer ? Nous avons installé un
bon système d'alarme dans nos bâtiments.
Shyamala: Apparemment, il y a eu une panne de courant dans
l'appartement. Et Vineetha est sortie en famille et est rentrée seulement au
petit matin.
Sangeetha: C'est horrible !
Shyamala: Oui, bien sûr. Vineetha pleure sans cesse. Elle a perdu tous ses
bijoux en or et en argent. Elle n’a aucun espoir de retrouver ses biens !

IV GRAMMAIRE:
(20)
a ) Mettez les verbes suivants au présent de l'indicatif:
1. Le chauffeur __________________ (conduire) la voiture à toute vitesse.
2. La foule _____________ (courir) pour attraper le voleur.
b) Répondez à la forme négative: Ex: As - tuoublié ton livre?
- Non, je n'ai pas oublié mon livre.
3. A- t – elle fini ses devoirs ?
4. As - tu trouvé ton passeport?
c) Complétez avec le comparatif. Faites attention à l’accord
5. Pierre et Paul sont ____ que leurs parents. (=sympathique
6. Christina est ____ que son frère. (- grand)
d) Complétez les phrases avec le gérondif:
7. Ma mèrechante ___ la cuisine. ( faire)
8. J’aime regarder la télé_____ (manger)
e) Faites l’accord des adjectifs:
9. Les jeunes utilisent des gadgets ____(moderne)
10. Les femmes étaient ___ même sans télé. (heureux)
f) Mettez les verbes au passé composé:
11. Nous ____(se peigner)
12. Je ____ à 6h.(se réveiller)
g) Reliez les deux phrases par une expression de la cause :
13. Il y a eu un accident. La circulation est bloquée.
14. Mes voisins sont inquiets. Leur fille n'est pas encore rentrée.
h) Répondez en utilisant ne…aucun :
15. Tu as vu quelques films ? 16. Il connaît des acteurs français ?
i) Mettez les phrases à l'imparfait:
17. Nous travaillons dur tout le temps.
18. Je finis toujours mes travaux.
j) Combinez les phrases en utilisant le passé composé et l'imparfait:
Ex: Je reste chez moi. Je suis malade. → Je suis resté chez moi parce que
j´étais malade.
19. Indira tombe. Elle ne fait pas attention.
20. Vous téléphonez à Mahesh. Vous avez envie d'aller au cinéma.
V Lettre/e-mail: a) Écrivez un e-mail à votre ami en lui décrivan tle
nouveau smart phone que vous avez acheté. (OU)
(1x5 = 5)
Rédaction : b) Vous êtes témoin d'un accident. Vous expliquez au gendarme
l'accident qui s'est produit.
***************

