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Note: Write the answers in full sentences
I CHOISISSEZ LA MEILLEURE RÉPONSE: (5 X 1 = 5)
1. ___ circulation ! (que/quel/quelle)
2. Je ____ présente ma cousine. ( vous/me/ nous)
3. Nous sommes ____ Etats-Unis. (à la / en/ aux)
4. Ce ne sont pas ___ sportifs. (de/ des/ ces)
5. Il exprime ____admiration. (son/sa/le)
II
1.
2.
3.
4.
5.

RÉPONDEZ AUX QUESTIONS:
(5 X 1 = 5)
Qui est Isabelle Adjani ?
Comment le touriste va-t-il au temple Kapaleeswara?
Pour quelle équipe Dhoni joue-t-il ?
Qui est Modiano ?
Qui est Kumar ?

III TRADUISEZ EN ANGLAIS:
(1 X 5 = 5)
Deux touristes indiennes Malathi et Sumathi sont à Paris
Malathi : Bonjour, monsieur. Nous voulons visiter la Cathédrale de Notre
Dame de Paris. Mais nous ne comprenons pas ce plan de Paris. Vous voyez, nous
sommes des touristes indiens. Nous ne connaissons pas bien ces quartiers. Quelle
ligne doit-on prendre?
Un passant : Bon, vous regardez le plan. Vous êtes ici, à Châtelet. Vous prenez la
ligne 4 et vous descendez à la station Saint-Michel. Vous traversez la Seine et
vous voilà, devant la Cathédrale.
Sumathi : Merci beaucoup monsieur.
Un passant : Je vous en prie. Bon séjour en France.
IV GRAMMAIRE:
(20)
1.Complétez le dialogue avec être, habiter ou parler :
Touriste : Vous ………. français, Mademoiselle ?
Sunitha : Oui, Monsieur, je ………. un peu.
Touriste : Vous ………. Madurai?
Sunitha : Oui, Monsieur, je ………. tamoule.
2. Complétez avec un pronom sujet ou un pronom tonique :
a) ……. vous appelez comment?
b) Et ………......, comment tu t’appelles ?

3. Complétez avec les adjectifs possessifs:
a) Le professeur pose des questions à ……………… élèves.
b) Ma voisine est coiffeuse. ………………. mari est fleuriste.
4. Complétez avec les articles définis et indéfinis :
a) Paris est ………………… capitale de la France.
b) ……… fleuve traverse la ville de Paris. C’est …….. Seine.
5. Complétez avec les adjectifs interrogatifs
a) ………est ton nom?
b) ………..sport pratiques-tu?
6. Trouvez la question :
a) Mon sportif préféré est Sania Mirza.
b) Non, il n’a pas de télévision.
7. Mettez les phrases suivantes au pluriel:
a) Mon ami habite à New Delhi.
b) L’élève est content.
8. Complétez avec un article contracté (à) :
a) Sushmita téléphone …………... police.
b) Je parle ……………… agence.
9. Complétez avec un adjectif démonstratif :
a) Jacques cherche les clés de …………………….. bureau.
b) …………………… avion décolle à 7h30.
10. Mettez les phrases suivantes au pluriel:
a) Mon ami habite à New Delhi.
b) Le marchand augmente le prix de cet article.
V Dialogue: Vous êtes devant un magasin à Pondy Bazaar. Un touriste étranger
vous demande des directions pour aller à Valluvar Kottam. Imaginez le dialogue.
(OU)
(1 X 5 = 5)
Rédaction. Faites une rédaction sur votre star (acteur, sportif, écrivain,
chanteur…) préférée.
*********************

