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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 et répondez aux questions qui suivent :
[10]
Le Tour de France, un événement cycliste est très populaire en
France. Le Tour de France a été créé en 1903. On l'appelle aussi
"La Grande Boucle" parce que pendant trois semaines, les coureurs
suivent (follow) un parcours qui les mène à travers (across) toute la
R
M
France, en différentes étapes (stages). Certaines sont des étapes
de plaines (plains), sur des routes plates (flat) qui permettent aux
coureurs de rouler facilement. Ils peuvent alors aller très vite.
R
M
D'autres sont des étapes de montagnes. Pour celles-là, les coureurs
doivent être en pleine forme et avoir beaucoup d'énergie, parce
qu'elles sont formidables (impressive). Ils roulent pendant 6 heures
à 8 heures par jour. Ils reçoivent des boissons pendant la course.
Ils passent la nuit dans des hôtels pendant le long du circuit et ils
doivent parfois prendre le train avec leur vélo entre deux étapes.
Le Tour de France, c'est un vrai spectacle. Avant le passage des
coureurs, il y a plusieurs voitures décorées qui donnent des cadeaux
aux spectateurs. Elles forment ce qu'on appelle la Caravane du
Tour.
(a)
i.
ii.

Répondez :
Qu'est-ce que c'est le Tour de France?
Pourquoi le Tour de France s'appelle-t-il la Grande Boucle?

(b)
i.
ii.

Dites vrai ou faux :
[2]
Le Tour de France aussi s'appelle la Caravane du Tour.
Les coureurs doivent parfois prendre le train avec leur vélo entre
deux étapes.
Les coureurs roulent pendant 6 à 8 heures par nuit.
Le Tour de France a été créé en 1930.

iii.
iv.

[2]

(c)
i.
ii.

Complétez avec un mot du texte.
La course dure _____________ semaines. (deux, trois, quatre)
Il y a différents types de _____________ dans la soirée.
(boissons, étapes, travers)

[2]

(d)
i.
ii.
iii.
iv.

Cherchez dans le texte.
La forme verbale de 'la décoration'
Le contraire de 'difficilement'
Le synonyme de 'connu'
La forme verbale de 'boisson'

[4]
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SECTION B (EXPRESSION ÉCRITE)
(20 MARKS)

2

Q.2. Écrivez une lettre à votre ami français décrivant vos loisirs/
passe-temps favoris (environ 80 mots):
OU
Écrivez une lettre à un(e) ami(e) français(e) expliquant le système
politique en Inde (environ 80 mots)

R

RQ.3. Faites deux des questions suivantes : (5 × 2)

[10]

M
[10]M

(a)

Votre ami(e) vous a invité pour le dîner au restaurant mais vous
ne pouvez pas y aller. Rédigez le refus. (Environ 30 mots)

(b)

Complétez le texte en utilisant les mots/les expressions donnés :
[10 × 0.5 = 5] [5]
(Un jour/ intéressants/ ensemble/ près de/ beaucoup/ toujours/
qui/ décident/ aime/ les)
Ronaldo est un jeune garçon ________ habite avec sa mère dans
une petite ville ________ Delhi. Il _______ lire et va souvent à la
bibliothèque où il lit des livres ________. Il rêve ________ des villes
et des pays étrangers et il voudrait ________ visiter. Il aime ________
voyager. ________, il rencontre un ami qui lui dit qu'il fait un grand
voyage et qu'il va visiter beaucoup de villes magnifiques. Les deux
garçons ________ de partir en voyage ________.

(c)

Mettez en
Valérie
Valérie
Vincent
Valérie
Vincent
Vincent

ordre le dialogue suivant et récrivez:
: Où est-ce que tu es instituteur, maintenant?
: Tu n'as pas de problème de discipline?
: Dans un petit village de l'est.
: Est-ce que tu es content de ton nouveau travail?
: Non, je n'ai aucun problème de discipline. C'est
justement l'avantage d'être dans un petit village!
: Oui, c'est exactement ce que je voulais faire !

[5]

[5]

SECTION C (GRAMMAIRE)
(30 MARKS)
Q.4. Remplacez les mots soulignés par des pronoms possessifs
convenables:
[4]
i. Vous habitez dans votre nouvel appartement. Nous habitons dans
notre maison. (le nôtre, la nôtre, la tienne)
ii. Paul écrira à ses parents ; écriras-tu à tes parents ? (au tien, aux
tiennes, aux tiens)
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iii.
iv.

2

Mes robes sont noires mais leurs robes sont blanches.
(les leurs, la leur, le leur)
Son école est loin de mon école. (du mien, des miens, de la mienne)

Q.5.
i.
ii.
R iii.

Posez la bonne question :
Nous sommes allés à Londres cet été.
Ses chemises sont grises.
Elle lui donne les livres.

[3]

Q.6.
R i.
ii.
iii.

Remplacez les mots soulignés par des pronoms personnels :
Ces livres sont intéressants. (leur, les, ils)
As-tu donné les cassettes à vos amis. (leur, les, vous)
Vas-tu en France cet été ? (y, en, la)

[3]

Q.7. Reliez les phrases en utilisant les pronoms relatifs simples ou
composés :
i. Simla est une belle ville. Elle y est souvent allée. (où, dont, que)
ii. Voilà les enfants. Je parle de ces enfants. (qui, que, dont)
iii. Prends la grand poêle. On fait des crêpes avec cette poêle.
(avec laquelle, sur laquelle, que)
iv. C'est une belle idée. Tu as pensé à cette idée.
(auquel, à laquelle, auxquelles)
v. Nous avons visité l'organisation. Notre frère travaille pour cette
organisation. (pour laquelle, dans laquelle, de laquelle)

M

M

[5]

Q.8. Complétez en mettant les verbes aux temps convenables :
[5]
i. Si elle avait pu, elle _____ (serais venue, serait venue, sera venue)
à l'aéroport.
ii. Quand Michelle était petite, elle ______ (se promenait, se promène,
s'est promenée) tous les jours.
iii. Il faut qu'il _____ (parler, parles, parle) quand le professeur lui
demande.
iv. Quand Susan _______ (aura visité, visitera, avons visité) Paris, elle
t'écrira une lettre.
v. L'année dernière, nous ______ (allions, iront, sommes allés) en
Europe.
Q.9.
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Mettez au discours direct ou indirect, selon le cas :
Louis me demande, " Veux-tu voir ce film? "
Ils nous demandent si nous pourrons aller avec eux.
Jean dit " Il fait beau aujourd'hui ".
Ma cousine me demande à quelle heure je lui téléphonerai.
Rohan annonce, " Je me coucherai toute la journée. "

[5]

... 5 ...
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Q.10. Mettez les verbes au participe présent ou au gérondif:
[2]
i. (Voulant, En voulant) ___________ apprendre la danse, elle s'y est inscrite.
ii. Ils chantent (en faisant, faisant) _________ le jardinage.
Q.11.
i.
ii.
R iii.

Mettez les verbes au subjonctif :
Je suis heureux que tu _______ (apprendre) le français.
Il faut que vous _______ (sortir) avec nous.
Ma mère est contente que nous ______ (avoir) de bonnes notes.

[3]

M

SECTION D (CULTURE ET CIVILISATION)
(20 MARKS)
R
M
Q.12. Répondez aux questions suivantes:
[10]
i. Qu'est-ce que on ne doit pas manger pour se remettre en pleine forme ?
ii. Quand célèbre-t-on la journée mondiale de la diversité culturelle ?
iii. De quoi se compose le parlement indien ?
iv. Nommez deux choses qu'on doit faire pour protéger notre planète.
v. Où peut-on acheter des médicaments ?
Q.13. Reliez et récrivez :
A
i. Le Monde
ii. Clavier
iii. La Sécu
iv. Les burgers
v. L'Euro Star
vi. L'internet

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

B
fast-food
un réseau télématique
journal
ordinateur
Sécurité Sociale
TGV

[3]

Q.14. Complétez :
[3]
(Pasteur, l'air, écrivain, la carte orange, la Palme d'Or, le Premier Ministre)
i. Voltaire est un _______________ français.
ii. ________ est absolument indispensable à notre survie.
iii. __________ est une station de métro à Paris.
iv. _________ est une carte pour le trajet dans le métro et dans le bus.
v. C'est _______ qui a beaucoup de pouvoir politique en Inde.
vi. On gagne _________ au Festival de Cannes.
Q17. Dites vrai ou faux :
[4]
i. Une carte visa est un moyen de paiement.
ii. Si on passe trop de temps sur Internet, cela risque de devenir une
addiction.
iii. En France le Président nomme le Premier Ministre.
iv. Facebook, Skype, Twitter sont trois réseaux sociaux.

Bonne Chance!



