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Roll Number       Code Number 18/2 

General Instructions: 

1. This question paper contains 5 pages. 

2. All questions are compulsory. 

3. Choice is given for question no. 16 

 
 SECTION A (COMPRÉHENSION ÉCRITE) (10 marks)  

1. Lisez le passage et répondez aux questions suivantes : 

 

 

                                                                                                Le 8 septembre 2017 

Chère Flore, 
Éxcuse-moi, je n’ai pas écrit depuis longtemps mais j’ai trop de choses à faire en ce moment. Il y a 
beaucoup de travail à l’université et en plus, je cherche un appartement. Oui, ma chambre est 

vraiment trop petite et je voudrais un studio ou un deux pièces. C’est difficile de trouver les petits 
logements à Angers, il y a beaucoup d’étudiants. J’ai visité des appartements très vieux et sales. Des 

amis de mes parents louent (rent out) des studios à Angers. J’ai écrit une lettre le mois dernier à ces 
amis et j’attends la réponse. J’ai téléphoné hier, mais rien !  Et toi, comment vas-tu ? J’espère que 
tout va bien pour toi. Écris-moi vite ! 

Bises 
Marco 

 

 

a) Répondez aux questions :  

 

2 

i. Pourquoi est-ce que Marco cherche un appartement ?  

ii. À qui (to whom) est-ce que Marco à téléphoné ?  

   

b) Remplissez les tirets avec les mots du texte : 
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i. Ma sœur étudie la psychologie à _______________.  

ii. Paul ne peut pas jouer parce qu’il fait du ___________.  

iii. J’attends mon ami devant le cinéma __________ une heure.   

iv. Quelle est la ___________ pour cette question ?  

c) Trouvez les contraires du texte : 3 

 i. facile                          ii.  prochain                               iii.  nouveau                   

       iv. lentement                     v.  mal                                       vi. propres                              
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d) Trouvez le synonyme des mots : 

 

1 

 i. Une chambre                    ii.  des copains  

   

e) Donnez l’infinitif des verbes : 

 

1 

 i. Voudrais              ii.   va  

   

f) Dites Vrai ou Faux : 

 

1 

i. Les parents de Marco louent des studios.   

ii. Les amis ont répondu à Marco.  

   

 SECTION B (ÉXPRESSION ÉCRITE) (20 marks)  

2. La Carte Postale : 5 

 Vous visitez une belle ville pendant vos vacances. Rédigez une carte postale d’environ 30-35 mots à 
votre ami/e. 

 

 

3. Le message de refus : 5 

  Vous invitez votre cousin/e au club pour jouer au tennis, mais il/elle ne peut pas venir au club. 
Rédigez un message d’environ 30-35 mots. 

 

   

4. Décrivez cette personne à l’aide des mots donnés  : 

(les cheveux, le visage, les yeux, la barbe, la moustache, les lunettes…….ovale, pointu, beau…… 
 

5 

 

                                                  
 

 

   

5. Écrivez une recette de votre choix. 

 

 

5 

   

  

 

 



Page 3 of 5 

 

SECTION C (GRAMMAIRE) (30 marks) 

   

6. Remplissez les tirets avec les articles : (un, une, des, le, la, du, de la, au, aux ……etc.) 

 

3 

i. Elle achète   ________ billet pour aller __________ opéra.   

ii. Je n’aime pas _________ viande, donc je mange _______ salade.   

iii. Le professeur montre __________ étudiants les pays _________   union européenne sur la carte.   

   

7. Remplissez les tirets par les prépositions : 

 

3 

i. ________ printemps, quand il fait beau, je vais à l’école _______ pied.   

ii. Je ne peux pas lire __________ mes lunettes.  

iii. Si tu as mal aux dents, va ________ le dentiste.   

iv. Elle habite _______ Athènes ________ Grèce.   

   

8. Remplissez les tirets par les adjectifs possessifs : (mon, ton, son………………etc.) 

 

3 

i. Je montre __________ photo à _________ amie.  

ii. Voici Marie, ________ mère parle avec ________ professeur.   

iii. Tu es beau, _______ yeux et _________ nez sont parfaits.   

   

9. Remplissez les tirets par les adjectifs démonstratifs : (ce, cette………..etc.) 

 

3 

i. J’ai acheté _________ croissant de ________ boulangerie.   

ii. Cassez ________ œuf dans ________ bol.   

iii. Prends ________ clé et ouvre _________ porte.   

   

10. Remplacez les mots soulignés par des pronoms personnels  : 

 

3 

i. Pierre a vendu sa moto.  

ii. Est-ce que vos enfants mangent des légumes ?  

iii. Céline va parler à sa voisine.  

iv. Répondez aux étudiants.  

v. Ne va pas au parc ce soir.  

   

11. Complétez avec les adjectifs ou les pronoms interrogatifs  :(quel, quelle, lequel……..etc. 

 

3 

i. Dans __________ poche, mets-tu ton argent ?  

ii. __________ carte peut-on utiliser pour voyager et __________ pour payer ?  

iii. _________ cadeau est pour toi et __________ est pour moi ?  

iv. _________ sont tes chemises ? 
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12. Mettez au négatif : 

 

3 

i. Marc a vu quelqu’un derrière l’arbre.   

ii. Elle est toujours souriante.  

iii. Nous allons faire quelque chose ce matin.   

   

13. Posez des questions : 

 

3 

i. Sophie et son mari partent demain.  

ii. Cette robe est jolie.  

iii. Paul travaille à l’aéroport.  

   

14. Mettez les verbes au temps convenable : 

 

3 

i. (Se lever) __________-tu tôt demain ?  

ii. Ce cours _________ (terminer) bientôt.   

iii. Je __________ (ne pas être) libre maintenant.   

iv. ___________ (Pouvoir) – vous m’aider à porter ma valise s’il vous plait ?  

v. __________ (Vouloir) attendre ton tour.  

vi. Ma mère _________ (sortir) de la maison, il y a dix minutes.   

   

15. Mettez les verbes à l’imparfait ou au passé composé  : 

 

3 

i. Hier, je _________ (rester) à la maison comme il __________ (faire) très froid.  

ii. L’année dernière, mon père et moi _________ (aller) à la pêche chaque weekend.    

iii. Pendant les vacances, mes cousins __________ (jouer) aux cartes toujours quand ils ________ (être) 
jeunes. 

 

iv. (Recevoir) __________-tu des nouvelles de ton neveu hier ? 
 

 

   

 SECTION D (CULTURE   ET   CIVILISATION) (20 marks) 

 

 

16. Répondez à CINQ des questions :                                                                                      (5x2)        10 

i. Décrivez la Basilique de Fourvière.   

ii. Qu’est-ce qu’il faut pour ouvrir un compte sur livret à la banque pour un jeune Français.   

iii. Écrivez trois choses que vous faites pour gagner votre argent de poche.   

iv. Qu’est-ce qu’on peut acheter à l’épicerie ? Nommez en quatre.  

v. Nommez quatre fromages français.   

vi. Quelles sont les quatre saisons en France ?  
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17. Complétez les phrases : 

 

3 

i. ____________ était un célèbre poète et un écrivain français.   

ii. ____________ est un journal français.  

iii. Le Théâtre de Guignol est une _____________ sans fil.   

iv. Un jeune garçon peut retirer de l’argent du distributeur avec ____________.   

v. La _____________ est un plat de Nice.  

vi. Pour être mieux apprécié, les fromages sont souvent accompagnés de __________.   

   

18. Reliez et récrivez : 

 

3 

 TF1                         marché  

 Légumes                 Champs- Élysées  

 Balayer                    santé      

 Acteur                     émission  

 Avenue                    Dépardieu  

 OMS                        ménage  

   

19. Dites Vrai ou Faux : 

 

4 

i. Il ne faut pas écouter le professeur quand il explique la leçon.  

 

 

ii. Nous pouvons discuter (discuss) avec nos amis pendant un examen.  

 

 

iii. Votre père parle au téléphone portable en conduisant (while driving) la voiture. C’est correct.  
 

 

iv. Il faut respecter les vieux gens.  
 

 

End of the Question Paper 


