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                SECTION – A (COMPRÉHENSION ÉCRITE)                                    10 MARKS  

    

1. Lisez bien le texte et répondez aux questions qui suivent :     10 

 

Les jeunes français d’aujourd’hui 

La politique ? Non. Soixante et onze pourcent de 15 à 20 ans pensent qu’elle n’est pas 

très importante. La révolution ? Non plus. 

Alor qu’est-ce qui donc préoccupe l’esprit des jeunes Français d’aujourd’hui ? Ils 

montrent beaucoup plus d’enthousiasme, lorsqu’on parle de la famille, du travail, de 

l’amour et du voyage. « Si tout va bien dans ma famille, je me sens vraiment très bien » 

déclarait récemment Didier à la télévision. 

Si on leur demande de s’imaginer dans dix ans, la moitié des jeunes pensent connaître le 

chômage, mais ils ressentent le chômage comme un événement inévitable, une sale 

période à traverser avant de s’installer dans la vie. Ils voudraient tous travailler dur, 35 

heures par semaine ou même plus, avoir surtout un métier intéressant et une vie 

confortable. Face à leur métier qui remporte, ils sont réalistes : ils s’imaginent plus 

facilement ouvrier que chanteur. 

Le métier qui remporte tous les suffrages est celui de journaliste suivi immédiatement  

par professeur et ingénieur. 

 

a. Répondez :          2 

i. Est-ce que la révolution est très importante pour les jeunes français ? 

ii. Quels thèmes sont considérés importants par les jeunes ?    
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 Please check that this question paper contains 5 printed pages 

 Please check that this question paper contains 17 questions. 
 

 

 

 



b. Trouvez les contraires du texte :       2 

 i. propre   ii. dure   iii. ennuyeux   iv. vieux 

       

c. Trouvez dans le texte :        2 

i. Deux adverbes 

ii. Un autre verbe pour annonçait 

iii. Le mot « boulot » veut dire ……………………. 

 

d. Trouvez du texte la forme nominale :       2 

 i. aimer   ii. travailler   iii. vivre   iv. voyage 

 

e. Ecrivez vrai ou faux :         2 

i. 50% des jeunes pensent connaitre le chômage.  

ii. Selon les jeunes français, le chômage, ce n’est pas une période difficile à durer. 

 

 

                SECTION B (EXPRESSION ÉCRITE)                                     20 MARKS 

 

2. Écrivez une lettre d’environ 80 mots :      10 

              A votre ami(e) en lui donnant des conseils pour rester en pleine forme. 

                                                              ou 

             A votre ami(e) en lui donnant des conseils de ne pas passer trop de temps sur l’internet. 

3. Faites deux des questions suivantes :       5 

       a.    Mettez en ordre le dialogue suivant et réécrivez : 

- Depuis deux jours. J’ai mal à la gorge et je tousse. 

- Non, je vais te prescrire des médicaments et un fortifiant. 

- Tu seras bientôt guéri. 

- Merci docteur. 

- Bonjour Alex. Depuis quand souffres-tu ? 

- Est-ce que c’est grave ? 

- Bonjour docteur. Je ne sens pas bien. 

-  Laisse-moi ausculter ….. Tu as de la fièvre.  

 

      b.   Vous allez inviter des amis pour le dîner chez vous. Laissez un message pour votre  

mère qui n’est pas à la maison. (30-35 mots)      5 
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      c.  Complétez le texte en utilisant les mots donnés :     5 

(offres, chers, gâteaux, portes, activités, dimanche, produits, courses, gratuite,    

économies)  

            Nouveau supermarché Miniprix 

À la fin de juin, un nouveau Miniprix a ouvert ses _________ à Paris. Les supermarchés   

Miniprix Sont appréciés en France pour leurs _______ qui ne sont pas ______. Ce 

nouveau supermarché est ouvert de 6 heures à 22 heures tous les jours, même le 

________! On peut donc maintenant faire ses ________ plus facilement tout en faisant 

des ___________. À Miniprix il y aura régulièrement des __________ spéciales; par 

exemple, si on achète une baguette, la deuxième est _________. Et finalement, pour fêter 

le 14 juillet, on va organiser de nombreuses _________ pour les enfants qui pourront 

faire des __________ délicieux.     

 

                              SECTION C (GRAMMAIRE)          30  MARKS 

 

4. Mettez les verbes au temps convenable :      3 

i. Si les filles avaient pris le métro, elles n’(auront pas/ auraient pas/ ont pas) raté le début  

du film. 

ii.    Lorsque vous (aviez acheté/ aurez acheté/ auriez acheté) des cerises, votre mère a préparé 

            des tartes. 

     iii.    Ils (veulent/ ont voulu/ voulaient) sortir maintenant. 

     iv.    (Vous asseyez/ Asseyez-vous/ Assieds-toi), s’il vous plaît ! 

      v.    (Pouviez/ Pourrez/ Pourriez) – vous m’aider Madame Eunice ? 

     vi.    Le peindre a gagné le prix (peignant/ peindre/ en peignant) un beau tableau. 

 

5. Complétez avec des prépositions :       3 

(derrière/ autour/ chez/ à gauche de/ contre/ dans/ au pied de) 

i.   Nous avons passé nos vacances __________ notre oncle.  

      ii.     Les enfants ont arrangé les cadeaux _________ (le) sapin de Noel.   

      iii.    Les Indiens ont joué un match de cricket _________ les Anglais. 

      iv.    On place la fourchette __________ l’assiette. 

       v.    Le petit garçon se cache ___________ l’arbre. 

      vi.    Comme Alain veut maigrir, il court __________ du parc chaque matin. 

  

6. Remplacez les mots soulignés par des pronoms convenables :   3 

i.   Il a mis des verres sur la table.  

      ii.     Nicolas va apporter les fleurs à sa mère.  

      iii.    Mon père achète une voiture pour mon frère. 

 

7. Complétez avec les adjectifs ou pronoms démonstratifs :    3  

      i.     _____________ tableaux sont plus beaux que ______________.  

      ii.   Voici deux valises. Tu préfères ____________ ou ___________ 

iii.  __________ ordinateur est plus cher que _________de Meena.  
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8. Complétez avec les adjectifs ou pronoms possessifs :    3  

      i.     Nous avons envoyé le mél à ________ parents. Avez-vous envoyé ___________ ? 

      ii.    Je reste dans __________ maison. Tu restes dans ____________. 

      iii.   Les étudiants vont au pique-nique avec _________ professeur et les étudiantes 

             vont avec __________. 

 

9. Mettez au discours directe ou indirecte selon le cas :     3  

      i.     Zoé demande au professeur si elle peut entrer dans la classe. 

      ii.    Mme Julienne demande à sa sœur : « Que feras-tu en Inde ? » 

      iii.   Le PDG dit : « Montrez-moi votre CV, M.Gupta ! »  

           

10. Mettez au négatif :         3  

      i.    Il y a encore du beurre sur la table. 

      ii.   J’ai déjà pris mon petit déjeuner. 

      iii.  Tout semble intéressant. 

 

11.  Mettez au subjonctif :        3  

      i.     Je désire que tu _________ (faire) tes devoirs. 

      ii.    Le Proviseur exige que tout le monde ___________ (venir) au lycée à l’heure. 

      iii.   Il est important que nous __________ (être) gentils avec les animaux. 

 

12. Reliez en utilisant les pronoms relatifs composés :     3  

      i.     Il adore son chien. Il se promène avec ce chien. 

      ii.    C’est une bonne entreprise. Il travaille pour cette entreprise. 

      iii.   L’enfant jette le jouet ; il ne s’intéresse plus à ce jouet. 

 

13. Trouvez la question :         3  

      i.     Les élèves posent des questions. 

      ii.    Il fait très froid à Mascate maintenant. 

      iii.   Il va chez le médecin car il est malade. 

 

                             SECTION D (CULTURE ET CIVILISATION) 20 MARKS 
 

14. Répondez aux questions suivantes : (cinq au choix)    (5x2) 10 

i. Nommez des peintres dont les peintures se trouvent au Louvre. 

      ii.   Quels sont les moyens de transport parisien ? 

      iii.  Énumérez cinq objets qu’on peut trouver dans un bureau. 

      iv.  Quelles sont les rubriques préférées dans un journal ? Nommez – en cinq. 

      v.   Quels sont les responsabilités du Président français ? 

      vi.  A la maison, qu’est-ce qu’on peut faire pour réduire le gaspillage ? 
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15. Reliez et récrivez :         3 

Le petit Prince   peinture   

ARTE    ordinateur 

JDE    journal 

Tournesol   roman 

Le figaro   magazines pour les jeunes 

Clavier    Chaînes à la télévision 

 

16. Complétez :          3 

i. La sécu est __________ ___________.        

      ii. L’internet est un ____________ ____________.  

      iii.  _______________, c’est passer d’une chaîne à l’autre. 

      iv. Le diplôme qu’on obtient au lycée s’appelle _____________. 

      v.   Le français dans le monde est une ______________. 

      vi. L’ ___________ a déclaré le 21 mai comme la journée internationale  

   de la diversité culturelle. 

 

17. Dîtes Vrai ou Faux :          4 

i.  Apprendre une langue étrangère nous aide à mieux connaître un pays.       

      ii.  On peut utiliser les téléphones portables dans les écoles indiennes.  

      iii.   Il ne faut pas visiter la bibliothèque pour s’informer à cause de l’internet.  

      iv.  Il faut lutter contre la pollution sur la terre.  
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