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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.

... 2 ...

SECTION - A

2

(10 Marks)

Q.1. Lisez bien le texte et répondez aux questions qui suivent :

Je suis allée trois fois en Angleterre, et chaque fois, j’ai utilisé un
moyen de transport différent.
La première fois, j’y suis allée sans mes parents et j’ai pris l’avion.
Mon billet coûte plutôt cher. Le vol Paris-Londres est assez rapide,
mais il a fallu arriver à l’aéroport deux heures avant le départ- à un
aéroport qui se trouve à l’autre bout de la ville. Je m’étais assisse à
côté d’une fenêtre ; j’ai vu beaucoup de nuages, mais presque rien
d’autre.
La fois prochaine, nous y sommes allées en voiture. On a traversé
la Manche en ferry. C’était plus pratique, parce qu’on avait beaucoup
de bagages, mais le voyage a cependant pris trop de temps à mon
avis, à cause des embouteillages (traffic) autour de Paris. Et puis,
j’étais malade dans le ferry parce que la mer était agitée (agitated).
La dernière fois, on a bénéficié d’une offre spéciale et je pourrais
aller en Angleterre en Eurostar (TGV). Le voyage est trop cher. Il
ne dure que pour trois heures trente et on arrive directement au
centre de Londres, à Waterloo. Par la fenêtre, on peut voir le paysagec’est génial.

R

R

[10]

M

M

(a)
i.
ii.

Répondez :
[2]
Où se trouve l’aéroport?
Nommez les trois moyens de transport que l’auteur a utilisé pour aller
en Angleterre ?

(b)
i.
iii.

Trouvez les contraires du texte :
l’arrivé
ii. lentement
dernière
iv. avec

[2]

(c)
i.
ii.
iii.
iv.

Dites vrai ou faux :
Le billet d’avion coûte moins cher.
On a traversé la Manche en ferry.
Le vol Paris-Londres n’est pas lent.
Les rues autour de Paris étaient pleines d’embouteillages.

[4]

(d)
i.
ii.

Trouvez la bonne réponse :
L’infinitif de « fallu » — (faut / falloir / fallior)
Le synonyme de « parce que » — (par / pratique / car)

[2]
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SECTION B

2
(20 marks)

Q.2. Écrivez une lettre d'environ 80 mots :
[10]
À votre correspondant français décrivant le système politique français.

Q.3. Faites deux des questions suivantes : (5×2)
[10]
(a) Tu invites ton ami(e) au club pour jouer à un match de tennis.
Laisse un message à ton ami(e). (environ 30 mots) :
[5]M
R
(b)

R

Complétez le texte en utilisant les mots/les expressions donnés :
(10 x 0.5 = 5)
[5]
M
(surprise, examens, pleure, bras, s’endort, matinée, en entendant,
doucement, personne, un rêve)
Julie est ma jeune voisine. Elle se prépare pour les __________ de
mathématiques. Il est déjà presque minuit et elle est fatiguée. Elle
__________. Soudain elle se réveille __________ de petits bruits. Qu’y at-il ? Quelqu’un pleure ? Oh non ! Julie pense que c’est peut-être
___________. Mais encore une fois elle entend quelqu’un qui
_____________. La fille se lève _______. Elle ouvre la porte. Il y a un
petit chien à la porte. Quelle ______ !
Julie prend le petit dans ses ______ et elle s’occupe de lui. Toute la
_____________ elle joue avec lui et elle attend son maître. Mais ______
ne vient. Alors, elle décide de garder le petit. Quelle joie !

(c) Mettez en ordre le dialogue suivant et récrivez:
- Merci beaucoup.
- Bonjour monsieur ! Vous voulez ?
- Ça fait combien ?
- Un billet pour Marseille s’il vous plait.
- Vous partez quand ?
- Non, en seconde. Je veux une place à côté de la fenêtre.
- À 10 heures. Vous arriverez à Marseille à 14 heures. Vous
voyagez en première ?
- Très bien madame.
- Après-demain. Le train part à quelle heure ?
- 100 euros.
SECTION C

[5]

(30 Marks)

Q.4. Complétez les phrases avec les pronoms possessifs :
[4]
i. Marc va à l’école avec son frère et Pauline va avec _________ (ses, les
siens, la sienne)
ii. Nous allons au supermarché avec nos amis ; ils vont avec __________
(les leurs, les siens, la sienne)
iii. Lisez-vous votre journal ; je lis ______________ (le mienne, la mien,
le mien)
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iv.
2
Q.5.
i.
ii.
iii.

R

Q.6.
i.
R ii.
iii.

2

La directrice parle de son enfant ; parles-tu _____ ? (du tien, le sien,
de le tien)
Posez la bonne question :
Nous sommes allés à Paris cet été.
Il travaille dans le restaurant pour gagner l’argent de poche.
Oui, j’en veux, merci.

[3]

Remplacez les mots soulignés par des pronoms personnels :
Ces touristes sont rentrés du Mexique.
J’ai acheté les livres.
Le directeur a expliqué à ses employés.

[3]

M

M

Q.7. Complétez les phrases avec les pronoms relatifs simples ou
composés :
[5]
i. Le jardin _____ (où, dont, que) la petite fille joue est mystérieux.
ii. Les étudiantes _____ (auquel, à laquelle, auxquelles) le professeur
donne des instructions sont intelligentes.
iii. La route ____ (qui, que, dont) je prends chaque matin est pittoresque.
iv. La table _______ (sur laquelle, dans lesquels, que) il a mis ses
papiers sont remplis.
v. Hannah a des voisins étrangers ______ (qui, que, lequel) ne parlent
pas l’anglais.
Q.8. Complétez en mettant les verbes aux temps convenables :
[5]
i. Quand vous ________________ (recevrez, aurez reçu, aviez recevu)
notre lettre, nous viendrons vous voir.
ii. Lorsque leur mère est rentrée du marché, les enfants ___________
(étudiaient, étudiait, ont étudié) encore.
iii. _____________ (Répondez, Réponds, Répond) à cette question, mon
enfant !
iv. Hier, j’ __________ (ai été, aviez, avais) mal à la tête.
v. S’il fait beau, vous ___________ (allez, irez, iriez) à la plage.
Q.9. Changez au cours direct ou indirect selon le cas :
[5]
i. Ma mère me dit : « Réveille-toi tout de suite et prends ton petitdéjeuner »
ii. Il dit à ses parents de lui donner de l’argent pour aller au cinéma.
iii. Tom demande à Annie « Qu’est-ce qu’il y a dans ta poche ? »
iv. Nous demandons à M. Vincent s’il a reçu notre lettre.
v. Elle me demande, « Qu’est-ce que tu aimes le plus ? »
Q.10. Mettez les verbes au participe présent ou au gérondif:
i. Regarde les enfants _________ (en jouant, jouant) le foot.
ii. Il chantait __________(travaillant, en travaillant).

[2]

... 5 ...

2

Q.11. Mettez les verbes au subjonctif :
[3]
i. Je veux que tu ______ (sois, soyons, es) poli.
iv. Il faut que nous ____________ (allons, aillions, allions) chez le
médecin ce soir.
v. Je suis heureux que tu _____________ (as fini, finisses, finisse)
SECTION D

R

Q.12.
a)
R b)
c)
d)
e)

(20 Marks)

M

Répondez aux questions suivantes:
[10]
Qu'est-ce qu’on doit manger pour se remettre en pleine forme ?
Nommez deux choses qu’on doit faire pour protéger notre planète.
M
Qu'est-ce que c'est que le TGV ?
De quoi se compose le parlement indien ?
Qu'est-ce que c'est l'Internet ?

Q.13. Reliez et récrivez :
A
a. Le Petit Prince
b. Président de la France
c. Les membres du Senat
d. Economic Times
e . La Seine

B
1. Sénateurs
2. Un quotidien
3. Bateaux-mouches
4. Une fable
5. Élu pour 5 ans

[5]

Q.14. Complétez :
[5]
a. ________ est absolument indispensable à notre survie.
(L'air / la pollution / l'environnement)
b. Un utilisateur d’Internet est désigné par le mot ________.
(ingénieur, internaute, internateur)
c. ________ élit les membres de Lok Sabha.
(le peuple, le Président, le Chef de l’État)
d. C'est _______ qui a beaucoup de pouvoir politique en Inde.
(le Président, les membres du Rajya Sabha, le Premier Ministre)
e . _________ a déclaré le 21 mai comme la Journée Internationale de
la diversité culturelle pour le dialogue et développement.
(Les États-Unis, L'UNESCO, Le MONDE)

Bonne Chance!



