Senior 2, 3 and 4 French Activity

10 June 2020

Écrivez les mots entre parenthèses au présent: (20 marks)
1. Pierre et Catherine (parler) et (raconter) des histoires.
................................ et......................................
2. Tu (jouer) au loto et tu (gagner).
....................................

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

3. Nicolas(aimer) le chocolat et (détester) les carottes.
........................................... .......................................
4. Vous (étudier) le français: vous (travailler) beaucoup.
......................................

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

5. Je (inviter) des amis. Nous (déjeuner) ensemble.
....................................... .............................................
6. La voiture ne (avancer) pas vite. ........................................
7. Vous (commencer) le jeu. .....................................
8. Nous (pronncer) bien le français. ........................................
9. Tu (recommencer) l'exercice. ............................................
10. Je (nager) assez mal. ...............................................

11. Nous (manger) du chocolat. ...............................................
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12. Les touristes (changer) de l'argent.

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

13. Tu (voyager) avec moi.

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

14. Nous (lancer) le ballon.

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

15. Nous (partager) la chambre d'hôtel.
écrivez le pronom qui convient:
- celui
- celle

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

(13 marks)

- ceux
- celles

1. Je peux porter la valise de Pauline, mais....................... de Séverine est
trop lourde.
2. Ce n'est pas la voix de Martin, c'est ................de Marc.
3. Toi, tu prends le vélo d'Eric, moi, je prends...........................de Tony.
4. Ces lunettes ne sont pas ........................d'Annie.
5. On appelle les passagers du vol pour Sydney et ..................du vol pour
Singapour.
6. Cette voiture n'est pas ........................(de) ..............docteur.
7. Je connais le numéro de téléphone de la police, mais j'oublie toujours
..........................(de) ............................. pompiers.
8. Il prend les clés de la maison, mais il oublie.....................(de).......... .garage.
9. Ce quartier est trop calme; je préfère..................(de).................grands
magasins.
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Compléter les phrases (attention, les féminins sont différents): (30 marks)
1. Doux: Il a un regard ....................., elle a une voix .......................
2. Roux: Le jeune homme est ..................., la jeune fille est .........................
3. Faux: Le billet est ........................., la pièce de monnaie est ........................
4. Muet: C'est un film ............................., c'est une enfant ............................
5. Gentil: C'est un ami très ............................,c'est une amie ..........................
6. Menteur: C'est un garçon ............................., c'est une fille ........................
7. Public: C'est un jardin ..............................., c'est une place.........................
8. Grec: C'est un port .............................., c'est une île .............................
9. Favori: Ce sont le chanteur.......................et la chanson ....................de
Jean.
10. Fou: Il est ............................., elle est .........................................
11. Long: Le concert est ............................., l'émission est...............................
12. Bref: C'est un texte. ..................................., c'est une lettre........................

13. Sec: Le drap est.............................., la serviette est.....................................
14. Blanc: Le rideau est .............................., la nappe est.................................
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15. Frais: Le vin est............................, la cave est .................................
La Compréhension Écrite (10 marks)
Read the passage well and answer the questions that follow by putting a circle
around the letter corresponding to the correct answer.
Passage:
Marie a cherché et elle a trouvé la robe la plus belle; il est dix heures; on a bien
mangé et bien parlé; les garçons on chanté de vieilles chansons; on est encore
à table. Marie a une robe neuve, une très jolie robe rouge et un foulard de
couleurs gaies. Madame Mukasa regarde sa fille et la trouve très jolie ! Plus
jolie que toutes les filles de la famille. La tante regarde aussi Marie; elle pense
“ Elle n’est pas laide, cette petite Marie; mais bien sûr, mes filles sont plus
jolies qu’elle”. Toutes les mères sont comme ça, je crois.
Mais maintenant, Paul se lève; il prend dans l’armoire une jolie boîte : il donne
la boîte à sa sœur. Marie sourit et dit merci; un cadeau, n’est-ce pas, c’est
toujours agréable. “ Qu’est-ce que c’est ?” disent les deux cousines. “ Vous
êtes bien curieuses, répond Marie, attendez une minute” Il y a d’abord un
papier bleu, puis un papier jaune, et encore un papier bleu. Marie veut se
dépêcher, le paquet tombe par terre: mais déjà les deux cousines l’ont ramassé.
Tiens ! une lettre ! Marie lit la lettre, tout le monde écoute : “ A leur aimable
sœur et amie, pour son anniversaire, trois garçons stupides mais pas trop
méchants : Paul, Pierre, Jean”. Et dans la boîte ouverte, on voit deux très
beaux colliers.
Questions :
1.

Qu’est-ce que Marie a cherché :
A.
La robe la plus belle.
B.
Une chemise
C.
Un pantalon.

2.

Quelle heure est-il maintenant ?
A.
Huit heures.
B.
Onze heures.
C.
Dix heures.
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3.

Qui a chanté ?
A.
Les vieilles dames.
B.
Les garçons.
C.
Les filles.

4.

Qui pense que Marie est très belle ?
A.
Son papa.
B.
Madame Mukasa.
C.
Son frère.

5.

Toutes les mères pensent que…
A.
Leur filles sont belles.
B.
Leurs fils sont beaux.
C.
Leurs maris sont beaux.

6.

Qui donne la petite boîte à Marie ?
A.
Paul.
B.
Sa maman.
C.
Sa tante.

7.

C’est
A.
B.
C.

8.

Qu’est-ce qu’il y a dans la petite boîte ?
A.
Un collier et une lettre.
B.
Une lettre et deux colliers.
C.
Une lettre.

9.

Les deux cousines sont…..
A.
très curieuses.
B.
Très contentes.
C.
Très malades.

10.

Qui a donné le cadeau ?
A.
Paul, Pierre et Jean.
B.
Les cousines.
C.
Paul et les cousines.

un cadeau pour qui ?
Pour Paul.
Pour Marie.
Pour Jean.

Fin.
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