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Roll Number              SET NO. 1  

General Instructions: 
1. This question paper contains 4 printed pages 
2. All questions are compulsory. 
3. Options are given for question no. 2, 3 and no.10 

 
 SECTION A 

COMPREHENSION ECRITE (10 MARKS) 
 

1. Lisez le passage et répondez aux questions suivantes:  

 Chère Julie, 
Je suis actuellement en vacances en Alsace. Il fait très froid ici. Hier il a même neigé. 
Aujourd'hui, avec ma famille (mes parents et mon frère) nous sommes allés au marché 
de Noël, c'était vraiment incroyable (unbelievable) ! Ma mère m'a exceptionnellement 
laissé (let) boire du vin chaud même si je n'ai normalement pas le droit (the right). 
Dans ma famille, on adore goûter les spécialités locales, alors on a tout essayé : de la 
choucroute, de la tarte flambée, les kouglofs. 
Félix n'arrête pas de manger des bredele (des biscuits spéciaux d’ici). C'est vrai qu'ils 
sont très bons mais j'ai peur qu'il tombe malade. Demain, on prévoit (to foresee) de faire 
une promenade dans le quartier de la Petite France, il paraît que c'est le plus beau de 
Strasbourg ! 
Je t'aurais (would have) bien envoyé une photo mais nous n'avons pas d'appareil (camera). 
Mes parents ont insisté pour qu'on prenne (take) nos chaussures de marche, ils veulent 
qu'on aille faire des randonnées (trekking) dans les montagnes. J'espère que tu vas bien et 
que tes vacances au ski se passent bien aussi. On se reverra à la rentrée, j'ai hâte (hurry) 
de te raconter le reste de mon voyage. 
A très vite, 
Marianne. 

 

a. Répondez aux questions suivantes : 
(i) Qu’est-ce que la famille a goûté ? 
(ii) Pourquoi prennent-ils les chaussures de marche ? 
(iii) Nommez les endroits (places) que la famille veut visiter ou a déjà visités.  

(3) 

b. Dites Vrai ou Faux : 
(i) Il ne neige jamais en Alsace. 
(ii) Les enfants n’ont pas le droit de boire du vin. 
(iii) Le quartier de la Petite France est le plus beau de Strasbourg. 
(iv) Marianne a pris beaucoup de photos. 

(2) 
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c. Trouvez les mots du texte : 
(i) Le contraire de « là bas » et « rien »  
(ii) Deux adverbes 
(iii) J’ai ………..tous les vêtements de ce magasin mais je ne suis pas content.  
(iv) Mon enfant a ……….de monter sur un cheval.  
(v) Mon grand-père veut nous ………..son histoire de l’armée. 
(vi) Ce train s’ ………..devant toutes les gares. C’est un train régional.  

(4) 

d. Donnez la réponse selon le cas : 
(i) L’infinitif du verbe « paraît » 
(ii) Le conditionnel présent du verbe « on se reverra » 

(1) 

  
SECTION B 

EXPRESSION ECRITE (20 MARKS) 

 

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

 (a) Faites une description d’un voyage que vous avez fait.   
ou 

(b) Votre cousin vous écrit de son travail. Imaginez cette lettre 

 

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

 (a) Mettez ce dialogue en ordre : 
Greg : Alors, si tu veux, je pourrai t’emmener voir le château de Chambord. 
Nao : Chambord ? 
Nao : Merci beaucoup, c’est gentil.  
Nao : Non, pas vraiment. 
Greg : Il y a quelque chose que tu voudrais visiter dans cette ville?  
Nao : Oui, j’aimerais bien visiter les châteaux de la Loire. 
Nao : D’accord, et peux-tu m’amener aussi au centre ville après le château ? 
Greg : Bien sûr, On peut en visiter deux dans la journée demain.  
Greg : Ces châteaux sont très loin d’ici. Et il y en a un en particulier que tu voudrais 
voir ? 
Greg : Oui, c’est un très grand château. Je suis sûr que ça va te plaire. 
 

 

 (b) Remplissez avec des mots donnés : 
(devant, adore, nouvelle, préférée, cuisine, table, intérieur, garage, pâtisseries, ici) 
Je viens de déménager dans ma ………. maison. Elle est plus jolie que celle que j’avais 
avant. Ma nouvelle maison est blanche avec des volets bleus et des fleurs rouges.  J’ai 
un……. pour ma voiture et pour mon vélo. A l’……… de ma maison, il y a un grand 
salon avec une ……. et quatre chaises pour accueillir mes amis.  Mon chat …….. dormir 
sur le canapé …….. la télévision. La ……. est la pièce …….. de ma maison. C’est …… 
que je cuisine des gâteaux et des ……... 
 

 

 (c) Ecrivez un message d’environ 30 mots : 
Vous invitez votre ami (e) pour faire du shopping avec vous.  
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SECTION C 
GRAMMAIRE (30 MARKS) 

4. Mettez des articles convenables: 
(i) ……..mère d’Akanksha ne viendra pas …….concert.  
(ii) Voulez-vous ……..bière ou …….vin ? 
(iii) Il y a plein ……..valises dans la voiture. 
(iv) On ne joue pas ……..tennis chaque matin.  
(v) Je viens d’écrire ……..article pour …….journal le Monde.  
(vi) J’ai passé …….belles vacances à Paris et ……. sud de la France.  

(5) 

5. Mettez des prépositions convenables: 
(i) Cette fille est ………..terminale  S.  
(ii) Cette porte est faite ……….fer.  
(iii) Nous allons ……..Brésil et …….Chine ……..les vacances.  
(iv) Il est difficile d’aller ……pied dans ce village. 
(v) Les enfants habitent ……..leur oncle ……..2 jours. 
(vi) Il ne faut pas entrer ……..cette entrée.  
(vii) On a commencé ………rédiger une histoire.  

(5) 

6. Mettez aux temps convenables: 
(i) Aussitôt que les étudiants (obtenir) le diplôme, ils chercheront un boulot. 
(ii) Si vous aviez un verre, vous (mettre) du vin dans ce verre. 
(iii) Hier, dès que ma mère (finir) du shopping, elle est revenue à la maison.  
(iv) (Partir) chez votre oncle s’il vous appelle. 
(v) Je (lire) cet article il y a longtemps.  
(vi) Après tous nos devoirs, nous (voir) un film.  
(vii) Si tu n’as pas besoin de ce livre, (vendre) – le.  
(viii) Quand Pauline est sortie de chez elle, elle (préparer) déjà sa cuisine. 
(ix) Je suis tombé dans le parc quand je (faire) une promenade hier.  
(x) Dans un an, nous (construire) une belle maison.  

(5) 

7. Reliez avec un pronom relatif simple (qui, que, dont, où): 
(i) Avez-vous le dessin ? la copie du dessin se trouve chez moi  
(ii) Le lycée est grand. J’étudie dans ce lycée. 
(iii) C’est une histoire. Tout le monde connaît cette histoire. 
(iv) Donnez-moi le livre. Ses pages sont déchirées. 
(v) La maison est au coin de cette rue. Le directeur de notre école y habite.  

(5) 

8. Mettez au négatif : 
(i) Quelqu’un m’appellera aujourd’hui. 
(ii) J’ai apporté des cartes et des crayons pour dessiner.  
(iii) Mon cousin parcourt encore des annonces dans le journal.  
(iv) Notre papa va rencontrer beaucoup de gens dans son bureau. 
(v) Nous allons toujours à la plage.  

(5) 

9. Reliez avec un pronom relatif composé : 
(i) Le médecin est très fameux. J’ai un rendez-vous avec ce médecin. 
(ii) Achetez-nous une moto. Nous ferons un voyage dans cette moto. 
(iii) Ton cousin est malade. Tu vas lui téléphoner après ton cours.  
(iv) Mon père m’a acheté cet ordinateur. Je travaille sur cet ordinateur.  
(v) As-tu trouvé un boulot. Tu es contente de ce boulot.  

(5) 
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SECTION D 

CIVILISATION (20 MARKS) 

 

10. Répondez aux 5 des questions suivantes: 
(i) Qu’est-ce qu’on peut voir en Corse ? 
(ii) Nommez quatre rubriques d’un journal. 
(iii) Nommez deux petits emplois qu’un étudiant peut faire pour gagner de 

l’argent.  
(iv) Que fait une secrétaire dans un bureau? Nommez-en trois responsabilités. 
(v) De quoi avez-vous besoin pour trouver une carte de lecteur ? 
(vi) Que peut-on emprunter d’une bibliothèque ? Nommez-en 4 

(10) 

11. Remplissez les tirets : 
(i) Paroles est écrit par ………. 
(ii) On fait des études de …….dans un IUT 
(iii) Il faut faire un concours pour entrer dans les écoles ……. 
(iv) En Inde, on entre dans une école ………  à l’âge de 2 ans.  
(v) Après la pluie, le………… 
(vi) L’enseignement en France est ………, gratuit et obligatoire.  

(3) 

12. Reliez les deux colonnes : (3) 

 Chômage  Bibliothèque   

Carte de lecteur Le Petit Prince  

Saint-Exupéry En groupe 

La Fontaine  Roman policier  

Arsène Lupin Pôle-emploi.fr 

Travail en équipe   Le Renard et les raisins  

13. Chassez les intrus : 
(i) Mi-temps, annonces, temporaire, plein temps.  
(ii) Le Bourgogne, le cognac, la Brie, Bordeaux.  
(iii) Bac, brevet, IUT, emploi.  
(iv) Cultures, trombone, dossier, chemise. 

(2) 

14. Dites VRAI ou FAUX : 
(i) Le gouvernement de France donne une bourse pour les étudiants.  
(ii) On trouve une agrafeuse dans un bureau. 
(iii) On fait 4 années d’études dans un lycée.  
(iv) Une secrétaire fait un travail manuel et intellectuel.  

 
 

(2) 

 End of the Question Paper  

 


