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² Answer all questions.

² Répondez à toutes les questions.
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 (01) Grammaire /Grammar
  Soulignez la bonne réponse. (Underline the correct answer)                                    (20 pts)

(1)  Ma correspondante vient...............Chine.
  1.de 2. de la 3. du  4. à

(2)  Elle ne mange que...............pain pour le petit déjeuner.
  1. de 2. du 3.de la  4.le

(3)  J'ai un oncle qui travaille..............musée.
        1. aux           2. à la               3. au            4. du

(4)  .............île est près de notre pays.
   1. Ce             2. Cet                3. Cette        4. Du

(5)  Qu'est-ce que tu..............demain soir?
        1. faisais       2. feras   3. as fait  4. fait

(6) Hier, il pleuvait beaucoup................je ne suis pas allé à l'école.
        1. puis           2.parce que      3.donc       4.mais

(7) Le train...............il y a une minute.
        1. partira 2.vient de partir 3.part  4.mais 

(8) Tu as fait tes valises et ont-ils fait.........................?
      1. la leur        2.leur              3.les leurs             4.les siennes 

(9) L'entrée dans ce musée est ....................... gratuite.
       1. absoluement    2.absolument              3.absolumment   4.absolu

(10)  Je suis fatigué et ma sœur ................. sommeil.
    1. est              2.a               3.avoir    4.as

(11)  ........................ quand le voleur est entré dans la maison? 
  1 .Que faisait-il  2. Qu'a-t-il fait
  3. Que fera-t-il  4. Que fait-t-il

(12)  J'aime bien cette maison. .................. les murs sont peints en blanc.
  1. que                2.qui             3.dont  4.où

(13)  La vie à la campagne est ................ que la vie en ville.
  1. plus bonne           2.la plus bonne         3.meilleure          4. plus mauvais

(14)  Pose tes gants à côté. .....................
  1. de les miens 2.des miens           3.de la mienne       4. les miens

(15)  Sa maison comprend 6 pièces. Et ..................?
  1. la tienne                2.le tien                 3.les tiennes         4. les tiens 
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(16) Parles-tu de ton problème avec ton professeur?
 1. Oui, j'en parle avec mon professeur.    2. Oui, je lui parle avec mon professeur. 
 3. Oui, j'y parle avec mon professeur.    4. Oui, je le parle avec mon professeur

(17) Je n'ai…………………mangé …………..escargots.
 1. pas /des          2. rien/d'      3. jamais/de       4. jamais/d'

(18) C'est un ……………………appartement.
 1. nouveau         2. beau         3. vieil         4. nouvelle

(19) Il……………….quand je suis rentré.
 1. dort        2. a dormi       3. dormait      4. dormira

(20) Quand je l'ai vu, il……………..un chapeau bizarre.
 1. portait     2. a porté     3. porte       4. porter

Part ll
² Answer two questions only.
² Répondez à deux questions seulement.

(02)  Langue / Language 
  Mettez dans l'ordre. (Put the words in the correct order) (10 pts.)

  (i) un / elle / séjour / fait / d' / un / France / a / mois / en
   ………………………………………………………………………………........................…
  (ii) ma / anniversaire / demain / est / mère / c' / l'/de
   ………………………………………………………………………………........................…
  (iii) faire / aime / pour / autres / j' / cuisine / les / la / les 
   ………………………………………………………………………………........................…
  (iv) sont / nuit / quand / de / avion / faisait / l' / il /descendus/ ils / la 
   ………………………………………………………………………………........................…
  (v) pendant / souvent / les / elles / plus / sortent /vacances

(03)  Nommez les alimentaires (name the food items)        (10 pts.)

    

       I)......................... ii)...................... iii).......................     iv)........................... 

(04) Où sont-ils? Répondez par une phrase. /Where are they ? Answer in a sentence. (10 pts.)

    i) Où est le chien? .........................................................................

    ii) Où est le chat?  ......................................................................... 

    iii) Où sont les clés?   .........................................................................  

    iv) Où est l'oiseau?   .........................................................................  

    V) Où est le tableau?  .........................................................................
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(5)  Que fait – on? Complétez. / What do they do? Complete the sentences. (10 pts.)

  i) On joue...............................  ii) On joue............................. iii On joue..........................

  iv) On joue.........................................  v) On joue.................................                     

Part III
²Answer all questions.
²Répondez à toutes les questions.

ATTENTION QUESTION NO : 6 !

Voici les consignes de la question 6/ Instructions for question no : 6.
- Ne pas répéter la même structure de la phrase.
(Same sentence structure should not be repeated)
- Décrivez l'image sans faire des listes d'objets ou de personnes qui se trouvent sur l'image.
(Describe the image. Avoid making a list of things or persons that you see in the picture.)

(6).Décrivez cette image. Écrivez 10 phrases seulement.                                           (20 pts)

 1. …………………………………………………………………………………...…………

 2. ………………………………………………………………………………………………

 3. ………………………………………………………………………………………………

 4. ………………………………………………………………………………………………

 5. ………………………………………………………………………………………………

 6. ………………………………………………………………………………………………

 7. ………………………………………………………………………………………………

 8. ………………………………………………………………………………………………

 9. ………………………………………………………………………………………………

 10. ……………………………………………………………....………………………………
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(07)  Compréhension/comprehension. (20 pts.)

  Une Curieuse Invitation.

  Hier, mon ami Jacques m'a téléphoné et m'a demandé si j'avais envie de passer le week-end à 

  Fontainebleu avec lui. Il fait beau et cette invitation est assez sympathique. Je connais la route de 

  Fontainebleu et ensuite le chemin pour arriver jusqu'à sa maison. Il n'a pas besoin de m'expliquer 

  ça encore une fois. Mais il m'explique quand même. « Tu sais, Pierre, un peu avant d'arriver chez 

  moi, tu passes devant un petit hôtel, l'Hôtel de la Foret. Les chambres n'y coûtent pas cher ». Je ne 

  comprends pas pourquoi il m'explique ça. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il n'a pas de chambre pour  

  moi chez lui ? Non il n'a pas de chambre libre parce que sa femme a déjà invité une amie, Samira.  

  Je ne la connais pas. Donc je dois aller à l'hôtel. Il a déjà réservé une chambre pour moi pour 

  une nuit,  cet hôtel n'a pas de restaurant, et je vais bien sûr manger chez lui. « En voisin' »dit-il.

  Ça alors ! Je ne suis pas du tout content, mais j'ai déjà accepté l'invitation. Que faire ? Je remercie 

  Jacques et je lui dis au revoir. Ensuite je téléphone à l'hôtel : ils n'ont plus de chambres libres pour 

  le week-end, c'est complet…mais il y a bien une chambre réservée à mon nom pour la nuit du 

  samedi au dimanche. Je les remercie.

(A)  Dites si les phrases sont vrai, faux ou on ne sait pas. Say whether the sentences are true, false 

  or not precised. (05 pts.)

  1.Jacques va aller à Fontainebleu pour passer le week-end. (vrai/faux/on ne sait pas)
2  

  2. Pierre n'est jamais allé à Fontainebleu. (vrai/faux/on ne sait pas)

  3. Pierre va rester dans un hôtel. (vrai/faux/on ne sait pas)

  4. La femme de Jacques s'appelle Samira. (vrai/faux/on ne sait pas)

  5. Jacques a des enfants. (vrai/faux/on ne sait pas)
 

(B)  Soulignez la bonne réponse. Underline the correct answer. (5 pts.). 

 1. C'est………………qui a réservé une chambre à l'hôtel. 

  a. Samira b. Jacques. c. Pierre.   d. La femme de Jacques.

 2. Quel temps fait-il à Fontainebleu ?

  a. Il fait beau b. Il pleut. c. Il fait chaud.  d. Il neige.

 3. Un synonyme pour « curieuse »

  a. fâchée. b. contente c. bizarre.  d. chère
 

 4.  Il y a …………….près de la maison de Pierre.

  a. un restaurant. b. un hôtel. c. une piscine.  d. une route.

 5. Pierre ne connaît pas……………

 a. Jacques. b. Fontainebleu. c. Samira.  d. la femme de Jacques.
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(C) Répondez à ces questions. Answer these questions. (10 pts.)

 1. Où est-ce que Pierre va rester?

 ................................................................................................................................................................

 2. Qui sont les deux personnes invitées à rester chez Jacques ?

 ................................................................................................................................................................

 3. Où est-ce que Pierre va manger ?

 ................................................................................................................................................................

 4.  Combien de jours va-t-il y rester ? 

 ........………………………………………………………………………………....................………

 5. Comment sont-elles, les chambres de l'hôtel ?

 ........………………………………………………………………………………....................………

(08)  Traduisez ces phrases en cinghalais/tamoul/anglais.
  Translate the following sentences into Sinhala / Tamil / English. (20 pts.)
 
 (i) L'avion partira à 8 heures. 

  …………………………………………………………………………………………………..
 (ii) Mon père veut acheter une nouvelle voiture. 

  …………………………………………………………………………………………………..
 (iii) Il travaille beaucoup plus que sa femme. 

  …………………………………………………………………………………………………..
 (iv) Nous n'aimons pas quitter cette belle ville. 

  …………………………………………………………………………………………………..
 (v) En quoi sont ces souliers ? 

  …………………………………………………………………………………………………..
 (vi) Que voyez-vous devant ce grand bâtiment?

  …………………………………………………………………………………………………..
 (vii) Hier, j'ai vu un film très intéressant.

  …………………………………………………………………………………………………..
 (viii) Elle fait des courses avec ses amies. 

  …………………………………………………………………………………………………..
 (ix) Les enfants viennent d'apprendre un poème.

  …………………………………………………………………………………………………..
 (x) Quand mon grand- père était jeune, il dansait bien aux fêtes.

  …………………………………………………………………………………………………..
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