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Roll Number       SET NO. 1 

1. Lisez le passage et répondez aux questions suivantes:  

 Pendant plus de vingt ans, Monique travaillait comme chirurgien ( surgeon) dans un 
grand hôpital de Paris. Et puis, à 55 ans, l’âge où certains décident qu’il est temps de se 
reposer, Monique décide qu’elle veut partir aider les habitants des pays où la vie est 
moins facile. Elle rejoint alors l’organisation Médecins du Monde.  
      Sa première mission est au Mali, en Afrique de l’Ouest, où elle donne une formation 
aux jeunes qui veulent devenir médecin. Puis, elle va au Gabon, un autre pays 
d’Afrique. Quand elle rentre en France après chaque mission, tout ce qu’elle désire, c’est 
repartir. 
     À l’étranger, ses conditions d’hébergement (accommodation) sont souvent basiques : 
quand elle est en mission elle vit, comme ses collègues médecins, dans les centres 
médicaux où elle travaille. « Les employés des centres médicaux vivent toujours dans 
des situations d’urgence : catastrophes naturelles ou guerres (wars). À cause de cela     
les centres médicaux sont toujours pleins de gens blessés (wounded) et de malades »   
dit elle. 
     Dans leur travail, les chirurgiens ou médecins de Médecins du Monde, habitués en 
France à utiliser une technologie avancée, doivent savoir s’adapter au manque (lack) 
d’équipements. Il faut aussi comprendre les attitudes et les traditions des habitants. Par 
exemple, Monique trouve très difficile d’accepter que les parents décident parfois de 
choisir les médicaments traditionnels et refusent les médicaments modernes qui 
aideraient leur enfant. 
 

 

a. Répondez aux questions suivantes :  ( 1x3 = 3) 
(i) Pourquoi est-ce que les centres médicaux sont toujours pleins de blessés et de 

malades ? 
À cause de catastrophes naturelles ou guerres 

(ii) Quelle est la difficulté que Monique doit faire face avec les attitudes des 
habitants quand elle travaille en Afrique ? 

                Les parents décident parfois de choisir les médicaments traditionnels et 
refusent  les médicaments modernes qui aideraient leur enfant. 

 
(iii) Pourquoi est-ce que Monique rejoint l’organisation Médecins du Monde ? 

               Parce qu’elle aider les habitants des pays où la vie est moins facile.  
 
 

(3) 
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b. Dites Vrai ou Faux : ( ½ x 4 = 2) 
(i) Les médecins peuvent utiliser une technologie avancée dans leur travail en 

Afrique. - FAUX 

(ii) Quand Monique est en mission, elle vit une vie simple avec ses collègues 
médecins. VRAI 

(iii) Dans sa première mission Monique donne une formation aux jeunes qui 
veulent devenir médecins au Gabon. FAUX 

(iv) Monique rejoint l’organisation Médecins du Monde à l’âge de vingt ans. FAUX 
 

(2) 

c. Trouvez les mots du texte :  ( ½ x 8 = 4) 
(i) L’Inde est un pays riche en sa culture et ses traditions. 
(ii) J’ai fait une formation de Premiers Secours (FirstAid) dans cet institut. 
(iii) Pendant mon voyage en train, je regarde le beau paysage par la fenêtre. 
(iv) Beaucoup de soldats sont morts pendant les deux guerres mondiales. 
(v) Trouvez le contraire de « anciennes - modernes »,  « vides - pleins », « moins - 

plus » , « rarement - souvent » 

(4) 

d. Donnez la réponse selon le cas :  ( ½ x 2 = 1) 
(i) Le participe passé du verbe « comprendre » compris 
(ii) La forme nominale de « choisir » le choix 

 

(1) 

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

 (a) Écrivez une lettre à votre ami/e décrivant le système éducatif en France 
ou 

(b) Écrivez une lettre à votre ami/e décrivant un voyage que vous avez fait pendant 
les vacances. 

 

3. Faites deux de ces questions suivantes : (5+5) 

 Dis-moi, pourquoi es-tu triste ? Est-ce que je peux t’aider ? 

J’ai mon examen de français mais je n’ai rien préparé. 

Mais pourquoi ? Tu n’as pas tes livres ? 

Non, ce n’est pas le problème. Comme toujours je me suis réveillé tard le matin et je me 

suis préparé mais j’ai raté (missed) mon bus. 

Alors, qu’est-ce que tu as fait ? 

J’ai demandé à mon père de me conduire à l’école en voiture. 

Donc es-tu arrivé à l’heure ? 

Non, la voiture est tombée en panne et alors je suis venu à l’école à pied et je suis en 

retard maintenant. 

La seule solution de ton problème est de te réveiller tôt toujours. 

Je vais essayer. Merci beaucoup. 
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 (a) Remplissez avec des mots donnés : 
 
( grand ,  souvent,  toujours,  habite,  voyage,  où,  jour,  petit,  voudrait,  lire ) 
 
Michel, un jeune garçon, habite avec sa famille dans un petit village. Il aime lire 

et il va souvent à la bibliothèque où il lit l’histoire du monde. Il rêve toujours des 
villes et des pays et il voudrait les visiter. Il aime beaucoup voyager. Un jour, il 
rencontre un ami qui lui dit qu’il va faire un grand voyage et va visiter beaucoup 
de villes. Ils décident de partir en voyage ensemble. 

 

 

 (b) Ecrivez un message d’environ 30 mots : 
 
Vous invitez votre ami/e pour passer le weekend avec vous dans votre maison de 
campagne. Rédigez le message. 
 

 

4. Mettez des articles convenables:     ( ½ x 10 = 5) 
(i) Il prend un taxi pour aller à l’ aéroport. 
(ii) Les femmes sortent de la salle et vont aux toilettes. 
(iii) Je mange peu de légumes car je n’aime pas les légumes. 
(iv) Il y a de jolies fleurs dans le jardin des Tuileries. 
(v) Elle prend une tartine et du café pour le petit déjeuner. 

 

(5) 

5. Mettez des prépositions convenables:     ( ½ x 10 = 5 ) 
(i) Je sors du lycée à 14 h et je rentre chez moi à 15 h. 

(ii) Son père va souvent à Athènes pour ses affaires. 

(iii) Quand il fait beau en été, je vais au bureau à pied. 
(iv) Les filles jouent dans le parc qui se trouve près de leur maison. 

(v) Je ne peux pas lire sans mes lunettes. 
 

(5) 

6. Mettez aux temps convenables:     ( ½ x 10 = 5 ) 
(i) Si vous sortiez avec nous, nous serions (être) heureux. 

(ii) Dès que mes amies seront arrivées (arriver) à l’aéroport, elles m’informeront. 

(iii) J’avais visité (visiter) ma ville natale, il y a longtemps. 

(iv) Si vous avez besoin d’aide, téléphonez (téléphoner) – nous. 

(v) Chaque soir, quand les enfants faisaient (faire) le devoir, leur mère préparait le dîner. 

(vi) Après que tu avais lu (lire) le roman, tu l’as donné à ta sœur.  
(vii) D’ici cinq minutes, le train va partir (partir). 
(viii) Ils trouveront un bon travail s’ils peuvent (pouvoir) réussir à l’interview. 
(ix) Après l’examen, vous fêterez (fêter).  
(x) Hier, lorsque mon voisin courait, il est tombé (tomber). 
 

(5) 

7. Reliez avec un pronom relatif simple (qui, que, dont, où):  ( 1 x 5 = 5 ) 
(i) Le cadeau est formidable. Mon père l’a donné pour mon anniversaire. 

Le cadeau que mon père a donné pour mon anniversaire est formidable. 
(ii) C’est M. Lenoir. Il me prête de l’argent. 

C’est M. Lenoir qui me prête de l’argent.  

(5) 
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(iii) Regarde le chat. Les oreilles de ce chat sont longues. 
Regarde le chat dont les oreilles sont longues. 

(iv) Nous irons à la plage. Nous y jouerons au volley. 
Nous irons à la plage où nous jouerons au volley. 

(v) Voilà la fille. Sa mère travaille dans un hôpital. 
Voilà la fille dont la mère travaille dans un hôpital. 

8. Mettez au négatif :     ( 1 x 5 = 5 )  ( - ½ for not changing du to de ) 
(i) Nous avons déjà fini notre travail. 

Nous n’avons pas encore fini notre travail. 
(ii) Les Vincent prennent toujours leur dîner à 7h du soir. 

Les Vincent ne prennent jamais leur dîner à 7h du soir.  

(iii) Il reste encore du beurre dans le pot. 
Il ne reste plus de beurre dans le pot. 

(iv) Tu dois manger quelque chose avant les exercices. 

Tu ne dois rien manger avant les exercices. 

(v) J’ai vu quelqu’un derrière la fenêtre. 
Je n’ai vu personne derrière la fenêtre.  
 

(5) 

9. Reliez avec un pronom relatif composé :  ( 1 x 5 = 5 ) 
(i) Ils vont faire ce voyage. Ils rêvent de ce voyage depuis des années. 

Ils vont faire ce voyage duquel ils rêvent depuis des années.  

(ii) Elle a assisté à un concert. Elle a rencontré une chanteuse célèbre pendant le concert. 

Elle a assisté à un concert pendant lequel elle a rencontré une chanteuse célèbre. 

(iii) Sylvie est très gentille. Je fais une promenade avec elle chaque soir. 

Sylvie avec qui je fais une promenade chaque soir est très gentille. 

(iv) Toutes les amies m’ont répondu. J’ai écrit à ces amies. 

Toutes les amies auxquelles j’ai écrit m’ont répondu. 

(v) C’est la route. Nous rentrons chez nous par cette route. 

C’est la route par laquelle nous rentrons chez nous. 

 

(5) 

10. Répondez aux 5 des questions suivantes:    ( 2 x 5 = 10 ) 
(i) Qu’est-ce qu’il faut pour obtenir une carte de lecteur ? 

Une pièce d’identité, une autorisation des parents, une quittance 
d’éléctricité ou de loyer. 

(ii) Qu’est-ce qu’on doit faire pour trouver un emploi ? 
Préparer un bon CV, parcourir les annonces classées et s’inscrire sur le site 
d’emploi. 

(iii) Au lycée, qu’est-ce que c’est « la série S » et « la série L » ? 
Scientifique et Littéraire 

(iv) Écrivez quatre responsabilités d’une secrétaire. 
Prendre des notes et rédiger sous forme de lettres, taper des textes, 
imprimer, ranger les dossiers, faire des photocopies. 

(v) Nommez quatre rubriques d’un journal.  
La politique intérieure, la politique étrangère, l’éditorial, le fait divers, la 
culture, le sport, le courrier des lecteurs, la météo, les petites annoncés 

(vi) Qu’est-ce qu’on peut trouver dans une bibliothèque ? Nommez en quatre. 
Des romans, des livres d’images, des contes, des BD, des films, des revues, 
des documents, des CD ou DVD, des jeux vidéo 
 

(10) 
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11. Remplissez les tirets :  ( ½ x 6 = 3 ) 
(i) Quand on travaille en groupe, c’est un travail en équipe. 
(ii) Arsène Lupin est un roman policier français. 
(iii) Antoine de Saint Exupéry a écrit Le Petit Prince. 
(iv) Une personne qui n’a pas de travail est au chômage. 
(v) Le diplôme qu’on obtient dans le lycée est le baccalauréat. 
(vi) Jacques Prévert a écrit le poème l’Accent Grave. 

 

(3) 

12. Reliez les deux colonnes :   ( ½ x 6 = 3 ) (3) 

 Le bourgogne vin français   

Bastia  Corse  

Imprimer  travail manuel  

Faire la pluie et le beau temps 

La Fontaine fables  

Collège  brevet  

13. Chassez les intrus :    ( ½ x 4 = 2 ) 
(i) roquefort – camembert – cognac - brie 
(ii) météo – image – peinture - dessin 
(iii) dossier – agrafeuse – ordinateur – bandes-dessinées 
(iv) travail – emploi – boulot - jeux 

(2) 

14. Dites VRAI ou FAUX :   ( ½ x 4 = 2 ) 
(i) Travailler à mi-temps veut dire travailler à plein temps.  FAUX 
(ii) En France, un enfant est dans l’école primaire pour six ans. VRAI 
(iii) Perrault a écrit Le Renard et les raisins. FAUX 
(iv) « Paroles » est un recueil des poèmes. VRAI 

(2) 

 End of the Question Paper  

 


