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1. 

 
MARKING SCHEME – SET A 

 
La Compréhension écrite  

 

 Lisez le texte et répondez aux questions suivantes :  

  
Une visite au paquebot «  Ile de France » 

 

   

   

   

a. Répondez aux questions : (2) 

 (i) Quel temps fait –il ? 
Le ciel est bleu, le soleil brille et il fait beau.  

 

 (i) Pourquoi est-ce que M. Davis veut visiter le paquebot ? 
M. Davis veut visiter le paquebot parce qu’il a de la marchandise à 
bord du paquebot. 

 

   

b. Dites vrai ou faux : (1) 

 (i) M. Davis visite le paquebot seul.    Faux   

 (ii) M. Davis n’est pas français.            Vrai   

   

c. Remplissez les tirets avec les mots du texte : (1) 

 (i) « Ne bavarde  pas dans la classe. » dit le professeur à l’étudiant.  

 (ii)  Chaque matin   je fais une promenade dans le jardin.  

   

d. Donnez le contraire de : (1) 

 (i) Tard      = tôt                       (ii) loin  = près   
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2. 

 
 
 
La Grammaire  

 

a. Remplacez les noms soulignés par des pronoms personnels : (4) 

 (i) Il l’aime   

 (ii) Appelez-  les   

 (iii) Ne lui écris pas   

 (iv)  Le boulanger l’a coupée   

 (v) Le vendeur leur  a montré les produits.  

 (vi)  Elles vont leur  écrire à leurs parents.  

   

b. Mettez les verbes à l’imparfait : (3) 

 (i) Ma mère (ranger) rangeait  les chambres tous les jours.  

 (ii) Les travailleurs (être) étaient   fatigués.  

 (iii)  Je (dormir) dormais  quand le téléphone a sonné  

 (iv)  Nous (faire) faisions  des promenades tous les jours.  

 (v) Vous (rire) riiez beaucoup en regardant les dessins animés.  

 (vi)  (boire) buvais -tu du thé toujours ?  

   

c. Mettez au passé composé : (3) 

 (i) La directrice (venir) est venue  tard au bureau.  

 (ii) Nous (ne pas voir) n’avons pas vu  ce film.  

 (iii)  (recevoir) as-tu  reçu le prix ?  

 (iv)  Le garçon (mourir)  est mort à l’hôpital.  

 (v) Vous (ne pas comprendre) n’avez pas compris la leçon.  

 (vi)  Je (se promener ) me suis promené  au bord du lac.  

   

3. La Civilisation   

a. Répondez aux questions : (2) 

 (i) Que savez-vous du Tour de France ? 
C’est la plus célèbre course cycliste en France. 

 

 (ii) Nommez quelques sports que vous aimez. 
Le tennis, le football, l’athlétisme et la natation sont quelques sports.  

 

   

b. Remplissez les tirets : ( 3) 

 (i) Gérard Depardieu est un acteur français célèbre.  

 (ii) TFI est une chaine de télévision.  

 (iii)  Le jardin de Luxembourg est un jardin à Paris.  

 



 


