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Roll Number       SET  C  

General Instructions: 

1. This question paper contains 4 printed pages. 

2. All questions are compulsory. 

3. Options are given for question no. 3 and no. 10. 

 

 SECTION A - COMPREHENSION ECRITE (10 MARKS)  

1. Lisez le passage et répondez aux questions suivantes:  

 Beaucoup de choses et d'activités me plaisent, par exemple discuter au téléphone, regarder la 

télévision, et naturellement, manger du chocolat. Pourtant, je crois que ce qu'on dit est vrai: le 

plaisir n'est pas le bonheur. Le plaisir touche le corps ou l'esprit, mais le bonheur touche l'âme 

(soul). 

Dans mon pays, le Zimbabwe, tout devient de plus en plus cher. Souvent, je rêve d'être si riche 

que je pourrais acheter tout ce que je veux, même un avion! Ainsi, je serais heureuse. Mais est-ce 

que c'est vrai? Plusieurs millionnaires ont déclaré que, malgré (in spite of)  leur richesse, ils étaient 

toujours insatisfaits. 

Quand j'étais plus jeune, je souhaitais la même chose que la plupart des filles - je voulais devenir 

vedette. Mais j'ai entendu dire qu'un grand nombre de vedettes étaient vraiment misérables! On dit 

qu'il est difficile de trouver le bonheur. Moi, j'ai décidé que si on peut partager sa joie avec 

d'autres, si on peut expliquer tous ses problèmes aux autres, aux membres de sa famille et à ses 

amies, on peut être vraiment content de vivre. Voilà le bonheur pour moi. 

 

a. Répondez aux questions suivantes : 

(i) Quelles sont les activités que l’auteur aime ? 

(ii)  Selon l’auteur comment peut-on être heureux ? 

2 

b. Dites Vrai ou Faux : 

(i) Les riches personnes sont très satisfaites. 

(ii) L’auteur voulait devenir ingénieur quand elle était jeune 

 

2 

c. Trouvez dans le texte un mot qui veut dire :  
i. Nombreux       ii. Pitoyables          iii. Actrices          iv la majorité 

 

2 

d. Trouvez dans le texte : 

i. L’infinitif du verbe « devient »    

ii.         La forme nominale de « plaisent »  
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e. Trouvez les contraires du texte : 

(i) Bon marché  (ii) Malheur     (iii)Mourir     (iv) perdre    (v) jamais        (iv) contre 

3 

  

SECTION B - EXPRESSION ECRITE (20 MARKS) 

 

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

 i. Vous écrivez une lettre à votre ami/e indienne décrivant le système d’éducation en 

France.     OU 

ii. Votre cousin a trouvé un nouvel emploi. Il vous écrit de son travail. Imaginez cette 

lettre. 

 

 

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

 (a) Mettez ce dialogue en ordre : 

 

M. Dutemps : Rien de spécial. Je suis resté chez moi, j’ai beaucoup lu. Et vous ?  

M. Dutemps :C’est vrai ? Dans ce cas, j’essaierai d’y aller l’année prochaine. 

M. Dutemps : Vous êtes restés tout le temps à Djerba ?  

Véronique : Qu’est-ce que vous avez fait pendant les vacances?  

M. Dutemps : Vous étiez où en Tunisie ?  

Véronique : Moi, je suis allée en Tunisie avec mon mari. 

Véronique : Non non, les gens sont très amicaux et dans les lieux touristiques, tout le monde parle 

français. 

Véronique : On était à Djerba pendant une semaine, c’était magnifique 

Véronique : Non, on a bougé un peu. On est allés dans le désert pour regarder le coucher de 

soleil. C’était très romantique.  

M. Dutemps : J’ai très envie d’y aller un jour. Ce n’est pas trop difficile pour la communication ?  

5 

 (b) Remplissez avec des mots donnés : 
(France, auto, nécessaires, permis de conduire, voyage) 

 

Un Anglais qui veut venir en France en ________ doit faire un certain nombre de préparatifs avant 

de commencer le ________. Il doit s’assurer d’abord qu’il a obtenu tous les papiers __________ 

pour conduire en _________ , surtout la carte verte de l’assurance internationale ; il doit aussi 

fixer à la voiture une plaque ‘G.B’ pour  indiquer le pays d’origine. Et enfin il ne faut pas oublier 

son _________________. 

 

5 

 (c) Ecrivez un message d’environ 30 mots :  
 

Vous allez voir un film avec votre ami/e. Vous informez cette nouvelle à votre mère.  

 

5 

  

 

 

 

https://www.podcastfrancaisfacile.com/grammaire/2006/12/verbe-etre-passe-compose.html
https://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/2013/10/forme-interrogative-quest-ce-que-quoi-que-present.html
https://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/2007/06/les_vacances.html
https://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/2011/05/coucher-de-soleil.html
https://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/2011/05/coucher-de-soleil.html
https://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/2011/05/coucher-de-soleil.html
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SECTION C - GRAMMAIRE (30 MARKS) 

4. Mettez les verbes au temps convenable :  

i. Elle s’habillera quand elle ___________(prendre) sa douche. 

ii. Si vous _________ étudiez bien, vous ____________ (obtenir) de bonnes notes. 

iii. ___________ (avoir) beaucoup d’argent, il a fait un tour du monde. 

iv. Dans quelques minutes, nos invités _____________ (venir) 

v. Le match de cricket ___________ (terminer), il y a dix minutes. 

vi. Quand l’agent de police est arrivé à la banque, les voleurs ________(déjà partir). 

 

3 

5. Mettez au subjonctif : 

i. Il faut  que vous  _________ (savoir) bien vos réponses.  

ii. Nos parents veulent que nous _______ (ne pas oublier) de fermer la porte. 

iii. Le médecin doute  que le malade _____ (être) capable de marcher. 

 

  3 

6.  Complétez les phrases avec les pronoms relatifs composés : 

i. L’entreprise ________ mon voisin travaille est Infosys. 

ii. Les collègues _________ je travaille sont très sympathiques. 

iii. C’est une bonne idée  _______ tu as pensé. 

 

 

7. Remplissez les tirets avec des adjectifs ou des pronoms démonstratifs : 

i. Il a mangé ________ tarte  et aussi  __________ de Maman. 

ii. Je prendrai _______ horloge  et ___________ qui est à 80euros. 

iii. _______ programme nous plait beaucoup. C’est _________ de Zee. 

 

 3 

8. Remplacez les noms soulignés avec des pronoms personnels : 

i. Tu vas dire à Pierre et à Lucie que je serai en retard. 

ii. Avez-vous envoyé les cartes postales ? 

iii. Mes enfants ne se sont pas inscrits au club de jeunesse. 

iv. Nous n’achèterons pas ce vase pour notre tante. 

v. Marcel est rentré du marché. 

 

 3 

9. Trouvez des questions: 

i. Mes invités sont dans le salon. 

ii. Les enfants adorent les chocolats. 

iii. Ils iront en autobus. 

 

 3 

10. Changez au discours directe ou indirecte selon le cas :  

i. Le serveur nous demande : « qu’est-ce que vous buvez comme boisson ? ». 

ii. Le professeur dit aux étudiants de savoir bien ces règles. 

iii. Les enfants demandent à leur mère s’ils doivent vraiment aller à cette soirée. 

 

 3 

11.  Mettez au négatif :  

i. Cet enfant a déjà commencé à écrire. 

ii. Il y a encore du café dans le carafé. 

iii. Quelqu’un a cassé le miroir 

 

  3 

12.  Remplissez les tirets avec des adjectifs ou des pronoms possessifs : 

i. Tu discutes de _______article et je discuterai ______________. 

ii. C’est ______ ordinateur, c’est à toi, c’est ________. 

iii. Je n’ai pas apporté ________ dictionnaire, pouvez –vous me prêter _________ ? 

  3 
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13.  Complétez avec des prépositions :  

i. Elle ne réussit pas __________ ouvrir ce  paquet. 

ii. Etes-vous satisfait ______ votre salaire ? 

iii. Vas-tu ________ le médecin régulièrement ? 

iv. Est-ce que tu rentres _______ pied ? 

v. Mes grands-parents sont ici __________ deux semaines. 

vi. N’allez pas au bureau ____________ manger. 

 

   3 

 SECTION D - CIVILISATION (20 MARKS)  

14. Répondez aux 5 des questions suivantes : 

i. Nommez 3 chaînes de radio française. 

ii. Où se trouve le palais de l’Elysée ? Qui y habite ? 

iii. Quelles sont les formalités pour avoir une carte de lecteur ? 

iv. Décrivez la Corse ? 

v. Quelles sont les responsabilités d’une secrétaire ? 

vi. Qu’est-ce que c’est le Panchatantra ? 

 

 10 

15. Remplissez les tirets : 

(i) Il faut s’inscrire sur le site internet de _______ pour trouver un travail. 

(ii) Un ________________ parait une fois par mois. 

(iii) ____________ est une revue linguistique. 

(iv) Pierre qui roule  _______________. 

(v) On doit _______________ nos différences 

(vi) Internet est le ________ de communication indispensable. 

  

  3 

16. Reliez les deux colonnes :   3 

 i. Le travail mi-temps a. Garantir une retraite  

ii. Jean de la Fontaine b. vin 

iii. cognac  c. l’emploi temporaire 

iv.  Jules Verne d. films 

v. cinéma  e. Le renard et les raisins  

vi. Sécu f. Le Tour du Monde en 80 jours 

17. Chassez les intrus : 

i. fable / sable / conte / histoire 

ii. yoga / aérobic /gaspillage /natation 

iii. parfum / parfumer / parfumerie / parfaire 

iv. la lecture / le dessin / le journal / le jardinage 

 

  2 

18. Dites VRAI ou FAUX : 

i. On n’a pas besoin d’internet pour envoyer un mèl. 

ii. On doit jeter les déchets dans la rue. 

iii. Autrefois, le musée du Louvre s’appelait le château médiéval. 

iv. L’infirmière prescrit l’ordonnance. 

  2 

  

End of the Question Paper 

 

 


