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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 sortes de personnes veulent apprendre le français en Inde ?  

ii. Pourquoi est-ce que le français est très populaire en Inde ?  

iii. Nommez les régions d’Inde où le français était la langue de travail.  
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b) Trouvez dans le texte : 

 

2 

i. Une femme qui vient d’un autre pays : _____________.  

ii. Ceux qui parlent français : _______________.  

iii. Un mot qui veut dire « très peu » : ________________.  

iv. Le synonyme de « emploi » : _________________.  

   

c) Trouvez les contraires du texte : 

 

3 

 i. ennuyeuse                         ii.  difficile                                   iii.  vide                  

       iv.   modernes                          v.   avant                                      vi.   d’abord                            

   

d) Donnez la réponse selon le cas : 

 

1 

 i. Le participe passé de « connaître » 

ii. La forme nominale de « enseigner » 

 

   

e) Dites Vrai ou Faux : 

 

1 

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

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

   

 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 :  
 

- Oui Madame. Vous avez votre ticket de caisse (bill) ? 

- J’ai peut-être encore le ticket de carte Mastercard. Est-ce que ça marche ? 

- Bonjour Madame. Qu’est-ce que je peux faire pour vous ? 

- Est-ce que je peux échanger la robe ? 

5 

 - D’accord. Ça pourra marcher…. Mais n’oubliez pas de garder votre ticket de caisse, si vous 

souhaitez faire un échange ou être remboursée. 

- Alors, qu’est-ce que vous voulez faire Madame ?  

- Madame, on ne peut pas changer un article sans le ticket de caisse.  

- J’ai acheté cette robe il y a deux jours mais elle est vraiment trop petite. 

- Merci. Vous êtes gentil. 

- Ah non, je ne sais pas où est-il ? Je crois que je l’ai perdu. 
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b. Le message : 5 

 Vous devez organiser un pique nique pour votre classe et voudrais faire des projets (plans) avec 

votre ami/e. Écrivez le message. 

 

   

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. Ma fille parle beaucoup ___________ (manger).  

ii. (Être)____________ fatiguée, elle s’est couchée sur le canapé.  

iii. Si vous avez besoin d’aide, _________ (demander) – nous.  

iv. Si tu avais ouvert la porte, le chien __________ (sortir).  

v. Je regarde la télé __________ (boire) du café.  

vi. Si nous avions faim, nous __________ (aller) au restaurant.  

   

5. Complétez avec les prépositions : 

 

3 

i. Son père va souvent ___________ Londres _________ avion.  

ii. Tu sors ________ lycée à 14 h et tu rentres ________ toi à 16 h.  

iii. Nous faisons du shopping __________ le magasin qui se trouve ________ notre maison.  

   

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

 

3 

i. Vous avez parlé à _________ père et nous avons parlé _________.  

ii. J’ai rempli _______ verre, as-tu rempli __________ ?  

iii. Ces clés sont à Denis, ce sont __________ clés, ce sont __________.  

   

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

 

3 

i. Tu vois __________ petits garçons ; ___________ qui font du bruit ?  

ii. _________ arbre, c’est _________ que mon père a planté il y a cinq ans.  

iii. J’ai essayé les deux jupes et je préfère __________ à ___________. 
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8. Remplacez les noms soulignés par des pronoms personnels : 

 

3 

i.  Mon fils et moi, avons admiré les fleurs.  

ii. Les enfants ressemblent à leur mère.  

iii.  Mettez du potage dans le bol.  

iv. Nous irons au restaurant avec Eric et Sylvie.  

   

9. Complétez les phrases avec les pronoms relatifs composés : 

 

3 

i. C’est la fenêtre ________________ nous avons regardé le défilé militaire.  

ii.  Voilà André ______________ j’ai voyagé en Europe.  

iii. Tous les cousins _______________m’ont répondu.   

   

10. Posez des questions : 

 

3 

i. Parce que j’ai de la fièvre.  

ii. Nous en avons deux.  

iii. Cette peinture est jolie.  

   

11. Mettez les phrases à la forme négative : 

 

3 

i. Il y a encore du jus dans cette bouteille.  

ii. J’ai parlé à quelqu’un avant de quitter mon bureau.  

iii. Nous voulons faire quelque chose après les examens.  

   

12. Mettez les phrases au discours indirect : 

 

3 

i. Tu me dis « Va au marché pour moi ».  

ii. Martin dit « Maman, j’ai oublié mon billet ».  

iii. Nous leur demandons « Qu’est-ce que vous devez faire pour gagner de bonnes notes ? »  

   

13. Mettez les phrases au discours direct : 

 

3 

i. Paul demande ce qui est dans le sac.  

ii. Je leur dis de savoir la date de l’examen.  

iii. Ma tante me dit qu’elle va chez la coiffeuse avec ma mère.  

   

 SECTION D (CULTURE   ET   CIVILISATION) (20 marks) 

 

 

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

i. Qu’est-ce qu’on peut faire pour se détendre (relax) ? Donnez en quatre.  

ii. Qu’est-ce que tu fais pour conserver l’eau ? Donne deux exemples.  
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iii. Quelles sont les responsabilités du Président français ?  

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

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

vi.  Quels problèmes peut- on rencontrer quand on veut surfer l’internet ?  

   

15. Complétez les phrases : 
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i. Son grand-père a des problèmes de cœur. Il a peur d’avoir une ____________.  

ii. Pour protéger notre planète, il faut réduire l’ _____________ de l’électricité.   

iii. « Métro, boulot, dodo » veut dire la ________________.  

iv. C’est architecte sino-américain ______________ qui a construit la pyramide devant le Louvre.  

v. Donner un coup de fil à quelqu’un veut dire ______________ à quelqu’un.  

vi. Un utilisateur d’Internet est désigné par le mot _______________.  

   

16. Reliez et récrivez : 

 

3 

 Tintin                                             terre  

 Louvre                                           vole un bœuf   

 Faire les courses                            mél  

 Qui vole un œuf                             bande dessinée  

 Réchauffement                              tâche ménagère  

  Mot de passe                                 palais des rois   

   

17. Dites Vrai ou Faux : 

 

2 

i. On doit éviter de manger des fruits et des légumes.  

ii. Renoir n’était pas un écrivain.  

iii. Le Palais Bourbon est le siège du Sénat.  

iv. Tailler les plantes, c’est faire le jardinage.   

   

18. Chassez l’intrus : 2 

i. médicaments – ordonnance – pharmacie – nuit blanche  

ii. professeur – peintre – sculpteur – artiste   

iii. salade – fruits – fast-food – légumes   

iv. tram – station – bateau mouche – train   

   

 End of the Question Paper  

 


