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Note : Attempt all questions. 

1. Écrivez l’ heure : (any five) 
(i) 10 h 30  (ii) 6 h 45  (iii) 13 h 15 
(iv) 0 h 10  (v) 21 h 25  (vi) 23 h 50.              

2. Complétez avec les adjectifs, professions et nationalités : (any five) 
(i) Il est ………………. grand.  (ii) Elles sont ………….. indien. 
(iii) Ils sont ………… français.  (iv) Elle est ………….. gros. 
(v) Ils sont ………… médecin.  (vi) Il est ………….. petit.              

3. Complétez avec : à / à la / au / àl’ / en / aux : (any five) 
(i) Il habite ………… France.  (ii) Ils sont …………… Paris. 
(iii) Tu vas ………… Japon.  (iv) Nous allons ………… piscine. 
(v) Ils vont ……….. hotel.  (vi) Elles habitent …….. États – Unis.             

4. Écrivez les phrases àla forme négatif : (any four) 
(i) Je parle français.   (ii) Nous allons au théâtre. 
(iii) Il va àl’ hôtel.   (iv) Elle dit bonjour. 
(v) Vous avez des livres.                   

5. Conjugez les verbes au present : (any three) 
être, avoir, vendre, faire, parler, partir.                   

6. Faites l’ accord des adjectife superlatif et comparatif : (any five) 
(i) Paul et Jacques sont (++ petit) dans la classe. 
(ii) Cet home est ( antipathique). 
(iii) Cette femme est (+ souriant) et (+ gentil) que Marie. 
(iv) Ce sont des enfants (  timide). 
(v) Ils sont (++ content). 
(vi) Marie est ( grand) et ( trun) que John.        

7. Répondez : 
(i) Vous aimez la football ? 
(ii) N’ allez vous pas souvent au restaurant ? 
(iii) Il ne fait pas de soleil aujourd’ hui ? 
(iv) Voulez – vous aller en France ? 
(v) Vous ne comprenez pas le chinois ?  

8. Écrivez en anglais : (any ten) 
(a) dossier  (b) couteau  (c) assiette 
(d) chat  (e) grand  (f) chien 
(g) café  (h) gros  (i) intelligent 
(j) beau  (k) soeur  (l) frère.              

9. Écrivez la dialogue entre la cliente et le serveur.   
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