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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 bien le texte suivant et répondez aux questions données
ci-dessous :
[10]
Aimez-vous lire ? Empruntez-vous souvent des livres, des disquettes,
des romans et des bandes dessinées de la bibliothèque ? Êtes-vous
pour ou contre la gratuite des bibliothèques ? Selon Catherine,
R
M
c'est le devoir de la société de donner les mêmes possibilités à tous
les citoyens. Un service gratuit dans les bibliothèques permet à
tout le monde d'avoir accès à la culture. Mais Julien, qui a vingtR
M
huit ans n'est pas d'accord. Il dit qu'on ne peut pas demander aux
gens qui ne fréquentent pas les bibliothèques de financer par leurs
impôts quelque chose qu'ils n'utilisent pas. D'autre part, il n'est pas
juste que plusieurs personnes lisent le même livre ou regardent le
même film gratuitement : les auteurs doivent être payés pour leur
travail. La seule question qui se pose, c'est de savoir comment faire
payer les utilisateurs :
- demander une petite somme à chaque emprunt.
- Faire payer un forfait (a fee) une fois par un.
- Proposer des services gratuits et des services payants.
- Ne pas faire payer les chômeurs et les étudiants.
1.
a.
b.
c.
d.

Dites Vrai ou faux
Les gens achètent des livres de la bibliothèque.
Tous les gens doivent avoir la possibilité de lire.
Catherine et Julien sont d'accord.
Julien a vingt ans.

[4]

2.
a.
b.

Trouvez dans le texte :
La forme verbale de "l'emprunt'' ___________.
La forme nominale de "utiliser" __________.

[2]

3.
a.
b.

Répondez :
[2]
Que peut-on emprunter de la bibliothèque ?
Donnez un avantage d'avoir un service gratuit dans les bibliothèques.

4.
a.
b.

Donnez le contraire :
emprunter
tout le monde

[2]
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SECTION B (EXPRESSION ÉCRITE)
20 MARKS

2

Q.2. Écrivez une lettre d'environ 80 mots sur le sujet donné :
[10]
À vos grands-parents en leur remerciant pour le cadeau qu'ils vous
ont fait pour votre anniversaire.
[10]
OU
Vous étudiez en France. Écrivez une lettre d'environ 80 mots à
R
M
votre ami/e pour décrire le système d'éducation français :
[10]
Q.3. Faites deux des questions suivantes :
[5 × 2 = 10]
M
Écrivez un message pour votre cousin lui informant que vous ne
pouvez pas venir à son anniversaire.
[5]

R a.
b.

Complétez le texte en utilisant les mots/les expressions donnés :[5]
(personne, intelligent, tout à coup, sommeil, ennuyeux)
Marc est un garçon ___________. Un soir, il étudie pour ses examens.
C'est très _________. C'est presque minuit. Il a __________. Soudain,
il entend des bruits. Un tigre féroce saute sur lui par la fenêtre.
Marc crie mais ______________ ne vient le sauver. Il est gravement
blessé. _____________, sa mère le réveille. Ce n'était qu'un rêve!
Marc et sa mère rient aux larmes (tears).

c.

Mettez le dialogue en bonne ordre :
[5]
M. Ledoux
: Par carte bancaire.
Nicole
: À quelle adresse et à quel nom ?
M. Ledoux
: À 6h30 du soir.
M. Ledoux
: Bonjour Madame ! Je voudrais réserver un taxi
pour demain matin s'il vous plaît.
Nicole
: Oui monsieur. Quel est votre numéro de téléphone ?
Nicole
: À quelle heure ?
M. Ledoux
: 08 06 00 07 90.
Nicole
: Très bien. Votre numéro de réservation est le 210.
M. Ledoux
: Arnold Ledoux. 77, rue de Moulin.
Nicole
: Vous payerez comment ?
SECTION C (GRAMMAIRE)
30 MARKS

Q.4. Complétez les phrases avec les pronoms possessifs :
[3]
a. Nous aimons nos parents ; ils aiment ________.
(le leur, les leur, les leurs)
b. Mon parfum est " Polo " de Dior et vous, quel est ______ ?
(le vôtre, les vôtre, la vôtre)
c. Mon père répare sa voiture mais mon voisin ne répare pas ________.
(le sienne, la mienne, la sienne)
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Q.5.
a.
b.
c.
Q.6.
a.
R b.
c.
d.

Posez la bonne question :
Je bois du jus parce que j'ai soif.
Nous partirons pour Versailles le mois prochain.
Si, je suis libre.

2

Remplacez les mots soulignés par des pronoms personnels :
Ne mangez pas ces légumes. (le, leur, les)
Tu reviens tard du bureau.(y, en, le)
Nous pouvons discuter avec notre professeur.(lui, le, il)
Allons au cinéma. (y, en, le)

R

Q.7. Complétez les phrases avec les pronoms relatifs simples ou
composés :
a. Donne-lui l'argent ___________ il a besoin.
(auquel, duquel, avec lequel)
b. As-tu aimé les chansons ______ tu as écoutées?
(qui, dont, que)
c. Il faut ajouter du sel _______________ ce plat n'aura pas de gout.
(auxquelles, duquel, sans lequel)

[3]

[4]

M

M
[3]

Q.8. Complétez en mettant les verbes aux temps convenables :
[5]
a. Tu m'as dit que tu ____________ (voudrait, as voulu, veux) venir
chez Paul.
b. Ils ______________ (prennent, a pris, viennent de prendre) le
déjeuner il y a une heure.
c. Hier, elle ____________ (a été, était, sera) triste.
d. Dès que j' __________ (auras obtenu, aurai obtenu, ai obtenu) mon
diplôme, je travaillerai.
e . Quand Jude est arrivé, Paul _______ (déjeunait, avait déjeuné,
avais déjeuné)
Q.9. Mettez ces phrases à la forme négative :
a. Ananya est toujours dans son bureau.
b. Parlez-leur.
Q.10. Complétez avec des pronoms démonstratifs :
(celui, celle, ceux, celles):
a. Cette photo est magnifique mais je préfère _____ qui est contre
le mur.
b. Ma voiture marche bien, mais _____ de Nicole est en panne.
Q.11. Mettez les verbes au subjonctif :
a. Je veux que tu ______ (sois, soyons, es) poli.
b. Je suis heureux que tu _____________ (as fini, finisses, finisse)

[2]

[2]

[2]
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Q.12.
a.
b.
c.
d.

Changez au cours direct ou indirect selon le cas :
Il me dit, " Je reviens à 9h. "
Je lui dis de m'attendre.
Sania me demande si je veux voir ce film.
Ils nous disent, " Ne sortez pas tout de suite "

Q.13. Mettez les verbes au participe présent ou au gérondif:
Ce garçon ______ (lisant, en lisant) le roman est mon frère.
b. Il a rencontré ses amis _____ (en allant, allant) à l'école.

R a.

R

SECTION D (CULTURE ET CIVILISATION)
20 MARKS
Q.14. Répondez aux questions suivantes:
a. Qu'est-ce que c'est le Festival de Cannes ?
b. Nommez deux vins français.
c. Qu'est-ce que c'est << La Sorbonne>> ?
d. Que trouve-t-on à la boulangerie ?
e . Pourquoi allons-nous au cinéma ou au théâtre ?
Q.15. Reliez et récrivez :
A
a. Parler de la pluie
b. Celui qui a la santé
c. Après la pluie
d. Tous les goûts

i)
ii)
iii)
iv)

B
est riche sans le savoir
sont dans la nature
et du beau temps
le beau temps

2

[4]

[2]

M

M
[5 × 2 = 10]

[4]

Q.16. Choisissez la bonne réponse :
[3]
(quotidien, un château médiéval, au chômage, le lycée,
la Fontaine, Seine)
a. La fleuve ________ traverse Paris.
b. Le journal qu'on achète tous les jours est un _____________.
c. Une personne qui n'a pas de travail est _________________.
d. < Le Renard et Les raisins> est une fable de _________________.
e . Autrefois, le musée du Louvre s'appelait _______________________.
f. On passe le bac dans ____________.
Q.17.
a.
b.
c.

Dites Vrai ou Faux :
Europe 1 et RFI sont deux chaînes de radio en France.
Les élèves sont au collège de 11 à 15 ans.
Si j'ai mal aux dents, je vais chez le médecin.

Bonne Chance!



[3]

