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Mark : 15 

 

ASSISGNMENT 1 

 

Any One Question 

FAITES UNE REDACTION:  

1. LE FILM QUE VOUS AVEZ VU 

2. DECRIVEZ VOTRE VILLE  

3. DECRIVEZ VOTRE MAISON /APPARTEMENT 

 

 

ASSIGNMENT 2 

 

 Any One Question 

 

1.FAITES DES PHRASES AVEC DES MOTS DONNES:   

 

a. avoir soif        b. sous         c. sans    d. parler   e. tout droit       

f. à gauche      g. Aller 

 

 2. LISEZ CE DOCUMENT ET RÉPONDEZ AUX QUESTIONS SUIVANTES : 

 

La mère  : Demain, c’est l’anniversaire de Clara. 

Le père        :  Eh oui ! seize ans. Qu’est-ce qu’elle veut ? des livres ? 

La mère       : Non , elle n’aime pas lire. 

Le père        : Alors, des CD. Elle aime beaucoup le rap 

La mère       : Elle oui, mais moi non ! Je n’aime pas le rap. 

Le père        : Bon, bon, bon, …..alors, elle veut un vêtement ? Une jupe ? 

La mère       : Non, elle aime seulement les jeans et les pulls ! 

Le père        : Alors, des jeans ! et un pull. 



La mère       : D’accord ! 

  

QUESTIONS : 

1.  Clara, quel âge a-t-elle ? 

2.     Est-ce que Clara aime lire ? 

3.     Est-ce que la mère de Clara aime le rap ? 

4.     Quels vêtements aime-t-elle, Clara ? 

5.  Qu’est-ce que les parents donnent à Clara pour son anniversaire ? 

  

3. Complétez avec l’article défini: LE , LA, L’, LES 

1. …….. journalistes 

2. ……. cuisinier 

3. …….. secrétaire 

4. …….. traductrice 

5. …….. artiste. 

 

 

B.Remplacez les noms par les pronoms sujets:  (JE, TU, IL…)  

1. Anne estmusicienne. 

2. Thierry estfrançais 

3. Laure et Guillaume sont absents. 

4. Estelle et toi, vous êtes des amis. 

5. Pascale et Odile sont femmes d’affaires. 

 

 

C.Complétez en utilisant les prépositions de / du / de la / de l’/ des . 

1. Nous sommes….. Pune. 

2. L’appartement ….. Paul est à 500 mètres ….. lac. 

3. Marie et Georges arrivent ….. Etats-Unis. 

4. C’est le drapeau….. Canada. 

5. Le mari ….. actrice est un sportif célèbre. 

 

 

 

 



ASSIGNMENT 3: 

 

Any One Question 

 

1. LISEZ CE DOCUMENT ET REPONDEZ AUX QUESTIONS :  

                La Province ( ou « les régions » ), c’est toute la France sauf Paris. 

                En général, les gens de province n’aiment  pas beaucoup les parisiens. Ils 

disent que les Parisiens se considèrent comme des rois, qu’ils sont méprisants, qu’ils 

conduisent mal, qu’ils sont toujours en train de courir, qu’ils ne sont pas 

aimables…… Mais ils sont souvent un peu jaloux. 

Et les Parisiens, qu’est-ce qu’ils disent des provinciaux ? Ils disent qu’ils sont lents, 

qu’ils s’intéressent seulement à leur petite ville ou  à leur région. Ils disent qu’en 

province, il ne se passe rien, qu’il n’y a rien à faire……. 

Mais les Parisiens rêvent souvent de finir leur vie dans une petite ville tranquille ! 

Bien sûr, tout ça ce n’est pas vrai ! Les villes de Province sont très actives, il y a des 

musées, des théâtres, des cinémas, des concerts……. Il y a mille choses à faire ! Et les 

Parisiens sont souvent très  très gentils ! 

Questions : 

1. Qu’est-ce que c’est La province ? 

2. Pourquoi les provinciaux n’aiment pas les parisiens ? 

3. Les villes de province sont très actives .Vraioufaux ? 

4. Qu’est-ce qu’il y a dans les villes de province ? 

5. Il y a …….. choses à faire !  

2. A.COMPLÉTEZ AVEC LES ARTICLES DÉFINIS :  

1. ………...Mexique 

2. …………..Japon 

3. ……….Etats-Unis 

4. …….France 

5. ………Chine 

 

b.CONJUGUEZ LES VERBES SUIVANTS AU PRÉSENT : 

1. Elles …….. au Canada.(habiter) 

2. Tu…………….combien de langues ( parler ) 

3. Il……………..indien( être ) 



4. Vous …………………quelâge ?( avoir ) 

5. Lena ……………...photographie (ne pas  aimer ) 

 

c. ECRIVEZ  EN LETTRES LES NOMBRES SUIVANTS 

1. 11 

2. 18 

3. 20 

4. 34 

5. 50 

 

3. REPONDEZ AUX QUESTIONS : 

1. Vous vous levez a quelle heure ? 

2. Vous vous couchez a quelle heure ? 

3. Quels sont vos loisirs ? 

4. Qu’est-ce que vous aimez beaucoup ? 

5. Quel sport faites-vous ? 

 

 

 


