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General Instructions :
i)

Attempt all questions.

ii)

Do not write anything on the question paper.

iii)

Answer the questions in each section before going on to the next
section.

iv)

All the answers must be correctly numbered as in the question paper
and written in the answer sheet provided to you.

v)

Read each question carefully and follow the instructions.
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SECTION A (COMPRÉHENSION ÉCRITE)
10 MARKS

2

Q.1. Lisez le texte:
[10]
Pour de nombreux Français, le transport c'est la voiture. Mais il
faut stationner en ville. Ce n'est pas toujours facile et c'est cher et
commode. Et la voiture a un problème : elle pollue.
R
M
La solution, c'est les transports en commun. À Nantes, on a retrouvé
le bon vieux tramway, a oublié depuis générations mais maintenant
modernises grâce à tous les moyens de technologies moderne. À
R
M
Paris, les autobus et le métro se sont modernises. Heureusement !
Les stations sont accueillantes.
D'autres villes, comme Lyon ou Toulouse, ont des lignes de métro
très modernes.
Mais d'autres solutions sont également utilisées. Ce bus, à Lille,
fonctionne au méthane, un carburant écologique, obtenu à partir
des eaux usées. Il permet également de réduire la pollution.
(a)
i.
ii.

Répondez :
Comment sont les stations de métro à Paris ?
Quelles villes ont des lignes de métro très modernes?

[2]

(b)
i.
ii.
iii.
iv.

Trouvez les contraires du texte :
jamais
anciennes
arriver
mauvais

[2]

(c)
i.
ii.

Trouvez dans le texte:
Deux adverbes.
Deux adjectifs qui décrivent la voiture.

[2]

(d)
i.
ii.
iii.
iv.

Donnez l'infinitif de:
obtenu
retrouvé
faut
sont

[2]

(e)
i.
ii.

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

[2]
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SECTION B (EXPRESSION ÉCRITE)
20 MARKS
Q.2. Écrivez une lettre d'environ 80 mots :
[10]
Vous avez un nouveau boulot. Décrivez votre travail à votre famille.
OU
Ecrivez une lettre d'environ 80 mots à ton ami (e), lui racontant
un voyage que tu as fait pendant les vacances.

R

R

M

M

Q.3. Faites deux des questions suivantes :
[5 ×2 = 10]
a. Mettez en ordre le dialogue suivant et récrivez:
[5]
À la bibliothèque
- Oui madame, les voilà.
- Bon! Choisissez les livres et les disques que vous voulez.
- C'est parfait. Où est votre carte de lecture ?
- Bonjour madame, je voudrais emprunter des romans et des
disques.
- Bonjour. Avez-vous apporté les livres que vous avez emprunté la
dernière fois?
- La voilà !
b.

Vous invitez votre cousin / cousine à votre anniversaire.
Préparez une invitation d'environ 30 mots.

c.

Complétez le texte en utilisant les mots/les expressions donnés :
[10 × ½ = 5]
(voleur / commencent / bruits / attrapent / silencieusement /
minuit / fenêtre / fier / la police / courageuse)
C'est la nuit. Annie révise les leçons car les examens ________. Il
est déjà ________mais Annie n'a pas sommeil. Elle a envie de boire
une tasse de café. Alors elle descend _________ dans la cuisine.
Soudain elle entend des __________ étranges. Que se passe-t-il ?
…. Elle regarde par la _____________ dans le jardin des voisins. Elle
voit quelqu'un avec un sac étrange. Annie a peur. Elle sait que c'est
un _________ ! Elle téléphone à ________ qui vient aussitôt. Dans
quelques minutes, les agents de police___________ les voleurs. Tout
le monde est ________ d'Annie. Elle est _________.

[5]
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SECTION C (GRAMMAIRE)
30 MARKS
Q.4. Mettez les verbes aux temps convenables :
[3]
i. Les examens (vont commencer / commencer / ont commencé)
dans quelques minutes.
ii. Quand je suis rentré chez moi, ma sœur (faisais / a fait / faisait)
R
M
ses devoirs.
iii. Quand ma mère est entrée dans la maison, je (ai regardé/
regardais/regarde) la télé.
R iv. (Sois/ Soyez / Soit) poli avec tout le monde.
M
v. L'année prochaine, ma famille (allera / ira / irai) en France pour
un voyage.
vi. Lorsque j'(aurai choisi / choisirai / ai choisi) un livre, je le sortirai.
Q.5. Complétez avec des prépositions :
(avant /de / en / contre/ avec/ chez/ à gauche)
i. Je finirai mon travail ________ le dîner.
ii. M. Derreck ira à Bordeaux _______ train.
iii. Les enfants rentrent _____ l'école.
iv. Regardez l'horloge ______ le mur.
v. M. Vincent emmène ses enfants _________ le médecin.
vi. Il y a une bibliothèque _______ de ma maison.

[3]

Q.6. Remplacez les noms soulignés par le/ la/ lui/ les / leur/ y/ en /
eux/ moi, etc. :
[3]
i. Vous donnerez votre adresse à ce journaliste.
ii. Nous irons au concert avec nos cousins.
iii. Elle mange du pain dans le restaurant.
Q.7.
i.
ii.
iii.

Complétez avec les adjectifs ou les pronoms démonstratifs:
_______ fille est plus intelligente que _______ de Mme. Legrand.
Il a pris _____ gâteaux au lieu de _________.
_____ordinateur marche bien, mais ______ d'Alex est en panne.

[3]

Q.8. Complétez avec des articles
(définis, indéfinis, contractés, partitifs) :
[3]
i. Tu aimes bien aller _______ campagne.
ii. ______ enfants ont organisé _____ pique-nique avec leurs cousins.
iii. ____ Japon est un pays intéressant.
iv. Je vais acheter _____ fromage ce soir.
v. La fête _____ fleurs est à Nice.
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Q.9.
i.
ii.
iii.

Mettez les mots en ordre et faites-en des phrases :
travail / ai / que / suis / content / j' / un / je
douzaine / a / pommes / il / une / acheté / de
Chennai / le / pour / ils / de / prennent / 8h / vol

2

[3]

Q.10.
i.
R ii.
iii.

Mettez au négatif:
Caroline a déjà chanté une chanson.
Mon enfant boit toujours du coca.
Tout le monde aime ce film.

[3]

Q.11.
R
i.
ii.
iii.

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

[3]M

Q.12.
i.
ii.
iii.

Reliez en utilisant les pronoms relatifs composés :
Je te montre mon jouet. Je jouais beaucoup avec ce jouet.
C'est une bonne entreprise. Il travaille pour cette entreprise.
Regarde le fauteuil. Le chat dort dans le fauteuil.

[3]

Q.13.
i.
ii.
iii.

Trouvez la question :
Je préfère cette chemise rouge.
Carole regarde un film.
La robe est en soie.

[3]

M

SECTION D (CULTURE ET CIVILISATION)
20 MARKS
Q.14. Répondez aux questions suivantes: (cinq au choix)
[5×2=10]
i. Nommez deux fromages français.
ii. Ecrivez deux responsabilités d'une secrétaire.
iii. Qu'est-ce que c'est " le Panchatantra "?
iv. Qu'est-ce que c'est " Zapper " ?
v. Qu'est-ce que c'est que le Louvre ?
vi. Quelles sortes de livres peux-tu prendre d'une bibliothèque ?
(Nommez-en deux)
Q.15. Reliez et récrivez :
A
1. La Corse
2. La Sorbonne
3. La France
4. Astérix
5. TV5
6. Tournesols

a.
b.
c.
d.
e.
f.

B
une bande dessinée française
une chaîne indienne
une peinture de Van Gogh
une île dans la mer méditerranée
l'université
l'Hexagone

[3]
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Q.16. Choisissez la bonne réponse :
[3]
(le musée d'Orsay / zapper /courrier électronique / un quotidien
/ baccalauréat / la Fontaine / juillet / curriculum vitae)
i. Le Tour de France a lieu chaque année au mois de ______________.
ii. On fait le ___________________ avant d'entrer à l'Université.
iii. ________________ paraît chaque jour.
iv. C.V. c'est la forme abrégée de _________.
R
M
v. ______________ est le musée national à Paris.
vi. " Le Renard et Les Raisins " est une fable de __________________.

R

Q.17.
i.
ii.
iii.
iv.

M

Dites Vrai ou Faux :
[4]
Pour se détendre, on peut aller au théâtre et faire des sports.
Le Français dans le Monde est une revue linguistique.
Une personne qui n'a pas de travail est chauffeur.
Il y a deux sortes de lycée en France : lycée général et lycée
professionnel.

Bonne Chance!



