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SECTION A (COMPRÉHENSION ÉCRITE)
(10 MARKS)
1. a) Répondez :
i. Les stations de métro à Paris sont accueillantes.
ii. Lyon ou Toulouse ont des lignes de métro très modernes.

2

b)
i.
ii.
iii.
iv.

Trouvez les contraires du texte :
jamais  toujours
anciennes  modernes
arriver  partir
mauvais  bon

2

c)
i.
ii.

Trouvez dans le texte:
Deux adverbes - heureusement ; également
Deux adjectifs qui décrivent la voiture – commode ; cher

2

d)
i.
ii.
iii.
iv.

Donnez l’infinitif de:
obtenu - obtenir
retrouvé – retrouver
faut - falloir
sont - être

2

e)
i.
ii.

Ecrivez vrai ou faux :
On a retrouvé le tramway à Paris - faux
Méthane est un carburant écologique - vrai

2

SECTION B (EXPRESSION ÉCRITE)
(20 MARKS)
2.

Écrivez une lettre d’environ 80 mots :
10
Vous avez un nouveau boulot. Décrivez votre travail à votre famille.
Paris, le 20 octobre, 2017
Chère maman,
Comment vas-tu ? Tout va bien ici à Paris. Tu seras ravi de savoir
que j’ai obtenu un très bon emploi qui me plaît beaucoup. Je suis le
directeur dans cette entreprise. Il y a environ vingt personnes dans

... 2 ...

mon équipe. Alors, je dois travailler 10 heures par jour, le weekend
est libre. Mes collègues sont très sympas. La réussite de l’entreprise
dépend de moi. Alors, il faut que je travaille dur.
Comment vont papa et ma sœur? L’été prochain toute la famille doit
venir à Paris. J’enverrai les billets. Tu t’amuseras bien. Paris est
une belle ville. J’attends ta réponse.
Ton fils
XYZ
OU
Ecrivez une lettre d’environ 80 mots à ton ami (e), lui racontant
un voyage que tu as fait pendant les vacances.
Paris, le 15 octobre, 2016
Ma chère Cathy,
Je suis heureuse de recevoir ta lettre. Voilà ! J’ai passé mes vacances
d’été en France, le pays de mes rêves !
Je suis arrivée le 15 juillet et je suis restée à Paris pour une
semaine. J’ai vu la Tour Eiffel, le Louvre, l’Arc de Triomphe, les
Jardins des Tuileries et les Champs- Élysées, la plus célèbre avenue
du monde et un bon lieu pour faire du shopping. J’ai pris beaucoup
de photos. J’ai voyagé en métro, tu sais c’est très commode et très
rapide. Je suis aussi allée dans quelques très bons restaurants.
J’ai trouvé de très jolies choses typiquement françaises à acheter.
Le 20 juillet j’ai pris le train avec ma cousine qui habite à Paris et
j’ai visité la Provence. On a passé quelques jours chez sa tante. J’ai
gouté la cuisine française et j’ai visité les environs. C’était
magnifique.
Je vais renter en Inde dans deux jours. Voilà, la prochaine fois, je
veux visiter New York et passer un mois avec toi. Ecris-moi un petit
mot.
Grosses bises,
XYZ
3.
a.

Faites deux des questions suivantes : (52)
10
Mettez en ordre le dialogue suivant et récrivez:
5
À la bibliothèque
- Bonjour madame, je voudrais emprunter des romans et des
disques.
- Bonjour. Avez-vous apporté les livres que vous avez emprunté la
dernière fois?
- Oui madame, les voilà.
- Bon! Choisissez les livres et les disques que vous voulez.
- C’est parfait. Où est votre carte de lecture ?
- La voilà !

... 3 ...

b.

c.

Vous invitez votre cousin / cousine à votre anniversaire. Préparez
une
invitation d’environ 30 mots :
Cher / Chère ……..
Je fêterai mon anniversaire demain soir à 18h. Je t’invite chez moi.
Tous mes amis viennent. Comme toujours, il y aura beaucoup
d’amusement et de jeux. Je t’attendrai demain soir.
Ton cousin,
XYZ
Complétez le texte en utilisant les mots/les expressions donnés:
(10 x 0.5)

5

5

C’est la nuit. Annie révise les leçons car les examens commencent.
Il est déjà minuit mais Annie n’a pas sommeil. Elle a envie de boire
une tasse de café. Alors elle descend silencieusement dans la
cuisine. Soudain elle entend des bruits étranges. Que se passe-til ? …. Elle regarde par la fenêtre dans le jardin des voisins. Elle
voit quelqu’un avec un sac étrange. Annie a peur. Elle sait que c’est
un voleur ! Elle téléphone à la police qui vient aussitôt. Dans
quelques minutes, les agents de police attrapent les voleurs. Tout
le monde est fier d’Annie. Elle est courageuse.
SECTION C (GRAMMAIRE)
(30 MARKS)
4.
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Mettez les verbes aux temps convenables :
Les examens vont commencer dans quelques minutes.
Quand je suis rentré chez moi, ma sœur faisait ses devoirs.
Quand ma mère est entrée dans la maison, je regardais la télé.
Soyez poli avec tout le monde.
L’année prochaine, ma famille ira en France pour un voyage.
Lorsque j’aurai choisi un livre, je le sortirai.

3

5.
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Complétez avec des prépositions :
Je finirai mon travail avant le dîner.
M. Derreck ira à Bordeaux en train.
Les enfants rentrent de l’école.
Regardez l’horloge contre le mur.
M. Vincent emmène ses enfants chez le médecin.
Il y a une bibliothèque à gauche de ma maison.

3
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6.

Remplacez les noms soulignés par le/ la/ lui/ les / leur/ y/ en
eux/moi, etc. :
i. Vous le lui donnerez.
ii. Nous y irons avec eux.
iii. Elle y en mange.
7.
i.
ii.
iii.

Complétez avec les adjectifs ou les pronoms démonstratifs:
Cette fille est plus intelligente que celle de Mme. Legrand.
Il a pris ces gâteaux au lieu de ceux-là .
Cet ordinateur marche bien, mais celui d’Alex est en panne.

8.

Complétez avec des articles (définis, indéfinis, contractés,
partitifs) :
i. Tu aimes bien aller à la campagne.
ii. Les enfants ont organisé un pique-nique avec leurs cousins.
iii. Le Japon est un pays intéressant.
iv. Je vais acheter du fromage ce soir.
v. La fête des fleurs est à Nice.

3

3

3

9.
i.
ii.
iii.

Mettez les mots en ordre et faites-en des phrases :
Je suis content que j’ai un travail.
Il a acheté une douzaine de pommes.
Ils prennent le vol de 8h pour Chennai.

3

10.
i.
ii.
iii.

Mettez au négatif:
Caroline n’a pas encore chanté de chanson.
Mon enfant ne boit jamais de coca.
Personne n’aime ce film.

3

11.
i.
ii.
iii.

Chasse l’intrus:
Le Monde / Le Figaro / L’Express / La libération
musée / monument / hôpital / cathédrale
vin / vignoble / vendange / vingt

3

12.
i.
ii.
iii.

Reliez en utilisant les pronoms relatifs composés :
Je te montre mon jouet avec lequel je jouais beaucoup.
C’est une bonne entreprise pour laquelle il travaille.
Regarde le fauteuil sur lequel le chat dort.

3

13.
i.
ii.
iii.

Trouvez la question :
Que préfères-tu / préférez-vous ?
Qui regarde un film ?
En quoi est la robe ?

3
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SECTION D (CULTURE ET CIVILISATION)
(20 MARKS)
14. Répondez aux questions suivantes: (cinq au choix) (5x2)
10
i. Deux fromages français sont le Camembert et le Brie.
ii. Une secrétaire d.it ranger les dossiers, taper des lettres, envoyer
des faxes, répondre au téléphone, photocopier des documents…etc.
iii. « Le Panchatantra » est une collection de contes et de fables
sanskrits. Il a été réuni au Ve siècle par le savant Vishnu Sharma.
iv. « Zapper », ça veut dire passer d’une chaine à autre.
v. Le Louvre est un musée renommé mondiale qui se trouve à Paris.
vi. Je peux prendre les romans, les contes, les revues et des cassettes
d’une bibliothèque.
15. Reliez et récrivez :
A
1. La Corse
2. La Sorbonne
3. La France
4. Astérix
5. TV5
6. Tournesols

B
a. une île dans la mer méditerranée
b. l’université
c. l’Hexagone
d. une bande dessinée française
e. une chaîne indienne
f. une peinture de Van Gogh

3

16.
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Choisissez la bonne réponse :
Le Tour de France a lieu chaque année au mois de juillet.
On fait le baccalauréat avant d’entrer à l’Université.
Un quotidien paraît chaque jour.
C.V. c’est la forme abrégée de curriculum vitae.
Le musée d’Orsay est le musée national à Paris.
« Le Renard et Les Raisins » est une fable de la Fontaine.

3

17.
i.
ii.
iii.
iv.

Dites Vrai ou Faux :
Pour se détendre, on peut aller au théâtre et faire des sports - vrai
Le Français dans le Monde est une revue linguistique - vrai
Une personne qui n’a pas de travail est chauffeur - faux
Il y a deux sortes de lycée en France : lycée général et lycée
professionnel - vrai

4



