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General Instructions: 

1. This question paper contains 6 pages. 

2. All questions are compulsory. 

3. Choices are given for all questions nos. except 1 & 16. 

 

 SECTION A (COMPRÉHENSION ÉCRITE) (10 marks)  

1. Lisez le passage et répondez aux questions suivantes :  

 Salut Carla!  

Pardon de t’écrire si tard mais on fait tant d’activités ici que je n’ai pas eu le temps de t’écrire 

avant. Me voilà en colonie de vacances (summer camp), et pourtant, tu le sais, je ne voulais 

vraiment pas y aller ! Je croyais ( believed) que ça ressemblait trop à l’école, mais, après une 

semaine ici je commence à changer d’opinion! D’abord, j’ai maintenant trois nouveaux amis. 

Quand on passe tout le temps ensemble, on se fait vite des amis. Et puis, je dois dire que les 

organisateurs sont très sympathiques. Ils trouvent toujours des activités vraiment intéressantes. 

Hier, par exemple, on est allé faire un pique-nique sur une petite plage où personne ne va parce 

qu’il faut prendre un bateau pour y arriver. C’était vraiment super : sur le bateau, on a pêché           

(fished) quelques poissons. Le soir, on a mangé nos poissons ! Délicieux ! Puis, un organisateur a 

pris sa guitare et on a tous commencé à chanter. Quelle ambiance ! J’espère que tu viendras avec 

moi l’an prochain !  

Bisous  

Hélène 

 

a) Répondez aux questions :  3 

i. Pourquoi est-ce que Hélène ne voulait pas aller en colonie de vacances ?  

Parce qu’elle croyait ( believed) que ça ressemblait trop à l’école  

 

ii. Qu’est-ce qui (what) était délicieux ?  

 INDIAN SCHOOL MUSCAT 
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Les poissons 

iii. Comment est-ce qu’on peut aller à la petite plage ? 

Il faut prendre un bateau 

 

b) Trouvez dans le texte : 3 

i. Une activité qu’on peut faire sur la mer : pêcher  

ii. Deux adverbes : tard / tant / vraiment / trop / vite / très / toujours / maintenant  

iii. Le synonyme de « actuellement » : maintenant  

iv. Un mot qui veut dire « environnement » : ambiance  

v. Une expression qui exprime la nécessité : il faut  

   

c) Trouvez les contraires du texte : 

 

1 

 i.     seul  x ensemble                 ii.      ennuyeuse x intéressantes                                               

                                  

d) Donnez la réponse selon le cas : 

 

1 

 i. La forme nominale de « écrire » un écrivain / une écriture et de « chanter »  une chanson  

   

e) Dites Vrai ou Faux et Justifiez votre réponse : 

 

2 

i. Hélène passe ses vacances dans une école. –FAUX  (Me voilà en colonie de vacances)  

ii. Hélène joue de la guitare.- FAUX  (un organisateur a pris sa guitare)  

   

 SECTION B (ÉXPRESSION ÉCRITE) (20 marks)  

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

a. Décrivez à votre ami/e ce qu’on peut faire pour protéger l’environnement.  

 OU  

b.  Décrivez le système politique de France à votre ami/e. 

 

 

3. Répondez à DEUX de ces questions :                                                              (5 x 2 =10)  

a. Mettez en ordre le dialogue suivant et récrivez :  

Ravi : Salut ! 

Abhi : Salut ! Qu’est-ce que tu feras quand tu auras fini ton Bac ? 

Ravi : Après mon bac, je ferai mes études de technologie, puis je chercherai un emploi, et toi ? 

Abhi : Je ferai mes études à l’université et je travaillerai à mi-temps pour payer mes études. 

Ravi : Pourquoi veux-tu travailler à mi-temps ? 

Abhi : Parce que je ne veux pas dépendre entièrement de mes parents. 

Ravi : Bonne chance !  

5 
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Abhi : Merci. À toi aussi. 

Ravi : Au revoir mon ami. 

Abhi : Au revoir. À demain ! 

b. Le message : 5 

 Écrivez un message d’invitation à votre ami(e) pour aller au grand magasin avec vous.  

   

c. Complétez le texte avec les mots donnés ci-dessous : 

 

(  la / comme / achetait / mère / magasin / pleurer / jouets / poupées / jour / faim ) 

 

5 

 Un jour, une petite fille est allée dans un grand magasin avec sa mère. Elle voulait voir les jouets 

pendant que sa mère achetait des vêtements. La fille s’amusait bien avec les poupées, puis elle a 

regardé les petits trains. Le temps a passé comme ça. Après quelques temps, la fille avait faim et 

cherchait sa mère. Malheureusement elle ne pouvait pas la trouver. Elle a commencé à pleurer.  

 

   

 SECTION C (GRAMMAIRE) (30 marks)  

   

4. Mettez les verbes au temps convenable : ( 6 au choix)  

 

3 

i. Quand vous _________ (faire) vos travaux, vous êtes allés au cinéma. 

 ( aurez fait  / avez fait / aviez fait) 
 

 

ii. Si tu avais froid, tu _________ ( mettre ) un manteau. 

( mettrais / mettras / avais mis ) 
 

 

iii. Il écoute de la musique _________ (conduire). 
( conduisant / en conduisant / en conduissant ) 
 

 

iv. _________( être ) malade, je vais chez le médecin. 
( soyant / étant / en étant ) 

 

 

v. Hier, mes voisins ________ (dormir ) quand un voleur est entré chez eux. 
( ont dormi / dormaient / avaient dormi ) 

 

 

vi. _________ ( Téléphoner) – nous , si vous voulez notre aide. 

( téléphonons / téléphonez / téléphonerez ) 
 

 

vii. __________ ( déjeuner ) , elles discutent leurs projets. 

( déjeunant / en déjeunant / déjeunent ) 

 

   

5. Complétez avec les prépositions : ( 6 au choix) 

(pour / au centre / sous / contre / en / à / par / avec / de ) 

3 

i. Elle va au marché avec sa mère.  

ii. Ne passez pas par cette rue.  
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iii. Cette robe est en coton.  

iv. Il a réussi à cet examen.  

v. Tu prends un taxi pour aller à l’aéroport.  

vi. Il y a une fontaine au centre du jardin.  

vii. L’horloge est contre le mur.  

viii. Je suis content de mon résultat.  

   

6. Remplissez les tirets avec des adjectifs ou des pronoms possessifs  : ( 3 au choix) 

( mon, ton, le mien, le tien………etc. ) 

 

3 

i. Je parle à mes frères. Parles-tu aux tiens ?  

ii. Nous aimons notre ville. Aimez-vous la vôtre ?  

iii. Paul a pris des photos. Ce sont ses photos. Ce sont les siennes.  

iv. Aimes-tu ton nouvel appartement ? Le tien est plus grand que celui de Pierre.  

   

7. Remplissez les tirets avec des adjectifs ou des pronoms démonstratifs  : ( 3 au choix) 

(ce , cette, celui, celle ………..etc.)  

3 

i.  Regarde ces fleurs. Celles-ci sont les roses et celles-là sont les tulipes.  

ii. Cet arbre, c’est celui sur lequel il y a des nids.  

iii. Ce roman, c’est celui que j’au lu pendant le voyage.  

iv. Cette tarte, c’est celle qui est la plus délicieuse.  

   

8. Remplacez les noms soulignés par des pronoms personnels  : ( 3 au choix) 

 

3 

i. Est-ce que les enfants mangent des légumes ? Est-ce qu’ ils en mangent ?  

ii. Montre ton passeport à l’agent.   Montre – le -lui  

iii. Avez-vous lu les leçons d’anglais ? Les avez-vous lues ?  

iv. Padma n’ira pas à Marseille sans son mari.  Padma n’y ira pas sans lui.  

   

9. Reliez les phrases avec les pronoms relatifs composés : (3 au choix) 

 

3 

i. Voilà M. Dubois. Je suis allé chez lui hier. 

Voilà M. Dubois chez qui je suis allé hier. 

 

ii. Ne prends pas cette boîte. Elle a mis des documents dans la boîte. 
Ne prends pas cette boîte dans laquelle elle a mis des documents. 

 

iii. Tu aimes la glace. Tu as envie de la glace. 
Tu aimes la glace de la quelle tu as envie.  

 

iv. Nous attendons nos amis. Nous avons offert des cadeaux à nos amis. 
Nous attendons nos amis aux quels nous avons offert des cadeaux. 

 

   

10. Trouvez la question : (3 au choix) 

 

3 

i. Parce qu’elle a manqué l’autobus. 
Pourquoi est-ce qu’elle est en retard ? 
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ii. Je choisis la glace au chocolat. 
Qu’est-ce que tu choisis ? 

 

iii. Oui, j’en ai bu. 
Est-ce que tu as bu de l’eau ? 

 

iv. Nous apprenons le français depuis deux ans. 
Depuis quand apprenez-vous le français ? 

 

   

11. Mettez ces phrases à la forme négative : (3 au choix) 

 

3 

i. Elle boit encore du lait le matin. – Elle ne boit plus de lait le matin.  

ii. Vous avez déjà invité les voisins. – Vous n’avez pas encore invité les voisins.  

iii. Il y a quelque chose dans le sac.  – Il n’y a rien dans le sac.  

iv. Tout le monde a aimé ce film. – Personne n’a aimé ce film.  

   

12. Mettez les phrases au discours indirect : (3 au choix) 

 

3 

i. Mon professeur me dit : « Vous faites des progrès dans vos études. » 
Mon professeur me dit que je fais des progrès dans mes études. 

 

ii. Pierre dit à Janine : « Envoie- moi les cartes. » 

Pierre dit à Janine de lui envoyer les cartes. 

 

iii. Le journaliste lui demande :« Où étudiez-vous la musique ? » 

Le journaliste lui demande où il étudie la musique. 

 

iv. Marc demande : « Caroline, es-tu libre pour m’accompagner ? » 
Marc demande à Caroline si elle est libre pour l’accompagner. 

 

   

13. Mettez les phrases au discours direct : (3 au choix) 

 

3 

i. Il me demande si je peux prêter mon stylo. 
Il me demande : « Est-ce que tu peux prêter ton stylo ? » 

 

ii. Ma mère me dit que je dois manger bien. 

Ma mère me dit : « Tu dois manger bien. » 

 

iii. Il leur dit de ne pas ouvrir leurs livres. 
Il leur dit :  « N’ouvrez pas vos livres. » 

 

iv. Je lui demande ce qu’il joue comme sport. 
Je lui demande : « Qu’est-ce que tu joues comme sport ? » 

 

   

 SECTION D (CULTURE   ET   CIVILISATION) (20 marks) 

 

 

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

i. Quelle est la routine quotidienne des Parisiens ? 

Métro – voyager,  boulot – travailler , dodo - dormir 

 

ii. Nommez deux objectifs de la Journée internationale de la diversité culturelle. 

Apprendre à mieux vivre ensemble , Mieux connaître et apprécier les autres cultures, 

Connaître nos différences et les respecter, Découvrir la richesse de la diversité des cultures et 

les avantages d’une bonne communication interculturelle. 

 

iii. À quels problèmes fait-on face quand on téléphone ? 
Ça ne répond pas, la ligne est occupée, faire un faux numéro, tomber sur le répondeur 

 

iv. Écrivez deux responsabilités du président français.  



Page 6 of 7 

 

Il représente le pays tout entier. Quand il voyage officiellement à l’étranger, il parle au nom 

de la France et de tous les Français. Il nomme les hautes personnalités de l’État : le Premier 

ministre et les ambassadeurs. Il est le chef des armées. 

v. Qu’est-ce qu’on fait pour se détendre (relax) ? Donnez en quatre. 

Aller au cinéma, faire la lecture, regarder un spectacle, visiter un musée, a ller au théâtre, 

écouter la musique, faire le jardinage, jouer de la musique, faire du sport 

 

vi. Quels sont les étapes (steps) pour envoyer ou voir un mél ? 

Ouvrir le site, taper l’adresse de la boîte aux lettres, taper le mot de passe dans la case, 

valider 

 

vii. Que savez-vous de la Sécurité Sociale ? 
Organisation officielle visant à assurer la sécurité matérielle des travailleurs et de leur famille 

en cas de maladie,d’accident de travail, de maternité,etc., et à leur garantir une retraite. 

 

   

15. Complétez les phrases : ( 6 au choix ) 

 

3 

i. L’UNESCO a déclaré le 21 mai comme la Journée internationale de la diversité culturelle.  

ii. La résidence du président français s’appelle le palais de l’Élysée.  

iii. Les malades ne peuvent pas dormir bien, ils ont une insomnie.  

iv. Il faut absolument éviter la pollution de l’air.  

v. Astérix / Tintin est une bande dessinée.  

vi. Donner un coup de fil à quelqu’un veut dire téléphoner à / appeler quelqu’un.  

vii. Le Louvre était un palais des rois autrefois.  

viii. Faire la lessive est une tâche ménagère.   

   

16. Reliez et récrivez : 

 

3 

 Tournesols                             Van Gogh  

 Médicaments                         ordonnance  

 Robinet                                  eau  

 Ieoh Ming Pei                        pyramide  

 Renoir                                    peintre  

 Carte orange                           voyager  

   

17. Écrivez Vrai ou Faux : ( 4 au choix ) 

 

2 

i. La vie des jeunes français est très facile. FAUX  

ii. Le pharmacien prescrit des médicaments. FAUX  

iii. Un Internaute est quelqu’un qui voyage en espace. FAUX  

iv. Le théâtre est une salle où l’on projette un film. FAUX  

v. Pour rester en pleine forme, il ne faut pas manger des crudités. FAUX  

   

18. Chassez le mot intrus : ( 4 au choix ) 2 

i. bateau – train – tram – métro  
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ii. Facebook – Skype – Twitter - Internet  

iii. faire la cuisine – faire la vaisselle – faire la lecture – faire le ménage  

iv. musée – hôpital – monument - cathédrale  

v. réduire – recycler – réchauffer - réutiliser  

   

 End of question paper  

 


