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General Instructions: 

1. This question paper contains 5 pages. 

2. All questions are compulsory. 

3. Choices are given for question nos. 2,3, 14 

 
 SECTION A (COMPRÉHENSION ÉCRITE) (10 marks)  

1. Lisez le passage et répondez aux questions suivantes :  

                                  Le français comme langue étrangère en Inde 

 

Le français est la deuxième langue étrangère en Inde, après l’anglais. Parce que c’est une langue 

facile à apprendre et une culture intéressante à connaître, le français est très populaire parmi les 

autres langues étrangères comme le russe et l’allemand. Dans le milieu international, le français est 

une des langues officielles des Nations Unies (l’ONU). 

 

L’Inde a une population négligeable des francophones. Dans les régions comme Pondichéry, 

Yanam, Karaikal, Chandannagore et Mahé, le français est une langue importante. Ces régions sont 

des anciens territoires français en Inde. Dans leurs territoires, les Français ont encouragé le français 

comme langue de travail. Même aujourd’hui, à l’école d’Auroville à Pondichéry, le français est la 

langue d’instruction.  

 

La propagation et l’enseignement du français en Inde sont la responsabilité de l’Alliance française 

et du Centre Culturel de l’Ambassade de France. Il y a aussi plusieurs instituts et universités, où le 

français est sujet principal. Ils offrent des cours à temps partiel et à plein temps. 

 

Il y a aussi des universités comme l’Université Jawarharlal Nehru, l’Université de Poona etc. qui 

offrent des programmes de licence (BA) en français en plein temps.  

 

 En Inde, il y a toutes sortes de personnes qui apprennent le français – les étudiants, les cadres 

(exécutives), les officiers du gouvernement, les couturiers, etc. enfin, le français, c’est « la mode ! » 

 

 

a) Répondez aux questions :  

 

3 

i. Quelles sont la responsabilité du Centre Culturel de l’Ambassade de France ?  

ii. Quelles sortes de personnes veulent apprendre le français en Inde ?  

iii. Pourquoi est-ce que le français est très populaire en Inde ?  
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b) Trouvez dans le texte : 

 

2 

i. Un mot qui veut dire « nécessaire » : _______________  

ii. Le synonyme de « boulot » : _______________  

iii. Une fille qui vient d’un autre pays : _____________.  

iv. Ceux qui parlent français : _______________.  

   

c) Trouvez les contraires du texte : 

 

3 

 i. dehors                            ii.    difficile                                  iii.   modernes                  

       iv.   ennuyeuse                      v.  vide                                          vi. d’abord                             

   

d) Donnez la réponse selon le cas : 

 

1 

 i. La forme nominale de « enseigner » 

ii. Le participe passé de « apprendre » 

 

   

e) Dites Vrai ou Faux : 

 

1 

i. Les régions comme Pondichéry et Mahé sont des territoires français même aujourd’hui.  

ii. Le russe et l’allemand sont aussi populaires que le français en Inde.  

   

 SECTION B (ÉXPRESSION ÉCRITE) (20 marks)  

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

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

 OU  

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

 
 

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

a. Mettez en ordre le dialogue suivant et récrivez :  
 

- Voilà l’argent. Merci et au revoir. 

5 

 - Ah ! Vous avez travaillez très vite. Je vous dois combien ? 

- Asseyez-vous madame. Je vais vous recevoir dans une minute. 

- Très bien ! Je vais commencer tout de suite.  

- Je veux des cheveux très courts. Mais je suis pressée. Commencez vite s’il vous plaît. 

- Bonjour ! Je veux me faire couper les cheveux. 

- Non madame, voilà ! C’est fini. Regardez dans le miroir madame. 

- Au revoir madame ! 

- 15 Euros madame. 

- Ça va prendre beaucoup de temps ? 

 

   

b. Le message : 5 

 Vous rentrerez tard de l’école aujourd’hui. Laissez un message pour votre mère.  
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c. Complétez le texte avec les mots donnés ci-dessous : 

 

mauvaise,        examens,          pleurer,         torture,         cheveux 

 

5 

 C’est comme une _________ ! Je suis vraiment stressée cette année ! J’ai des cauchemars 

(nightmares) tout le temps. J’ai des boutons partout. Tout le monde m’énerve ! Je suis de 

_________ humeur (mood). Mes _________ ne ressemblent plus à rien. J’ai des cernes sous les 

yeux. J’ai envie de _________ plus souvent que d’habitude. C’est un véritable supplice (ordeal) !   

Pourquoi a-t-on inventé les ___________ ? 

 

   

 SECTION C (GRAMMAIRE) (30 marks)  

   

4. Mettez les verbes au temps convenable : 

 

3 

i. (Être)__________ faim, j’ai mangé des biscuits.  

ii. Si vous avez besoin d’aide, _________ (appeler) – nous.  

iii. Si tu voulais, tu ___________ (pouvoir) partir.  

iv. Ma mère chante _________ (faire) la cuisine.  

v. Si ma voiture n’avait pas marché, je _________ (aller) à pied.  

vi. Eric a perdu sa montre ___________ (changer) ses vêtements.  

   

5. Complétez avec les prépositions : 

 

3 

i. Nous faisons une promenade ________ le jardin qui se trouve _________ notre maison.  

ii. Mon oncle va souvent _______ Athènes ________ avion.  

iii. Il sort _________ bureau à 13 h et il rentre ________ lui à 16 h.   

   

6. Remplissez les tirets avec des adjectifs ou des pronoms possessifs :(mon, ton…le mien….etc.) 

 

3 

i. Ces photos sont à Caroline, ce sont __________ photos, ce sont __________.  

ii. Nous avons parlé à __________ directeur, avez-vous parlé ____________ ?  

iii. J’ai pris ________ passeport, as-tu pris _________ ?  

   

7. Remplissez les tirets avec des adjectifs ou des pronoms démonstratifs :(ce, cette….celui…etc.) 

 

3 

i. J’ai essayé les deux robes et je préfère ___________ à ___________.  

ii. Regarde __________ petits enfants ; ___________ qui font du bruit.  

iii. _________ lycée, c’est __________ qui est a de grandes salles. 

 

 

   

8. Remplacez les noms soulignés par des pronoms personnels : 

 

3 

i.  Les étudiants répondent à leur professeur.  

ii.  Versez du thé dans cette tasse.  
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iii.  Marcel ira à l’église avec Paul et Alice.  

iv.  Ton frère et toi, avez mangé les croissants.  

   

9. Complétez les phrases avec les pronoms relatifs composés : 

 

3 

i. Voilà Céline _______________ j’ai acheté cette écharpe.   

ii. Toutes les cousines ________________ j’ai écrit m’ont répondu.    

iii. C’est le village _______________ nous avons passé hier.  

   

10. Posez des questions : 

 

3 

i. J’en ai beaucoup.  

ii. Cette église est belle.  

iii. Parce que j’ai froid.  

   

11. Mettez ces phrases à la forme négative : 

 

3 

i. J’ai déjà envoyé mes documents à l’agence.  

ii. Elle doit acheter quelque chose pour les enfants.  

iii. Tu bois encore du lait avant de dormir.  

   

12. Mettez les phrases au discours indirect : 

 

3 

i. Tu dis « Maman, j’ai perdu mon passeport ».  

ii. Je leur demande « Qu’est-ce que vous pouvez faire après les cours ? »  

iii. Elle vous dit « Venez à l’hôpital avec moi »  

   

13. Mettez les phrases au discours direct : 

 

3 

i. Mon père me dit qu’il va à l’opéra avec ma mère.  

ii. Elle dit aux enfants d’avoir de la patience.  

iii. Tu demandes ce qui est dans la boîte.  

   

 SECTION D (CULTURE   ET   CIVILISATION) (20 marks) 

 

 

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

i. Quels sont les tâches ménagères ? Écrivez en quatre.  

ii. Que fait – on pour obtenir un visa pour aller en France ?  

iii.  Quels problèmes peut- on rencontrer quand on téléphone ?  

iv. Pourquoi célèbre-t-on la Journée internationale de la diversité culturelle ? Écrivez deux points.  

v. Nommez trois choses que vous faites pour protéger l’environnement.  

vi. Quelles sont les étapes (steps) pour voir ou envoyer un mél ?  
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15. Complétez les phrases : 

 

3 

i. Si on ne mange pas bien, on peut avoir un _____________.  

ii. Il faut remplir les formulaires de la ______________.  

iii. Un autre mot pour « dodo », c’est ___________  

iv. Un autre mot pour mél, c’est _______________  

v. _____________ est un peintre français.  

vi. _______________ est un droit humain fondamental.  

   

16. Reliez et récrivez : 

 

3 

 Assemblée Nationale                    voyager  

 Qui ne risque rien                         en panne  

 Ne marche pas                              château médiéval  

 Métro                                            Palais Bourbon  

 Téléphoner                                   n’a rien  

 Louvre                                          coup de fil  

   

17. Dites Vrai ou Faux : 

 

2 

i. Il ne faut pas gaspiller l’eau.  

ii. Le cinéma est une salle où l’on représente une pièce.  

iii. En France, la vie est très chargée.  

iv. On doit boire du coca tous les jours pour la bonne santé.  

   

18. Chassez l’intrus : 2 

i. R. K. Narayan – Tintin – Astérix – Harry Potter  

ii. architecte -  professeur -  secrétaire - peinture  

iii. gaspiller – réduire – réutiliser - recycler  

iv. musée -  monument - hôpital - cathédrale  

   

 End of the Question Paper  

 


