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Roll Number                     

 

General Instructions: 

1. This question paper contains 6 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 :  

 Je vous écris parce que je pense que mon histoire pourrait être utile à d’autres jeunes de mon âge 

qui ont le même problème. Il y a 18 mois, j’étais très malheureux à cause de mon poids (weight).  

À l’école, on se moquait de moi, on m’appelait “Le gros”. Et c’est vrai, j’avais au moins 12 kilos 

en trop. Il faut dire que je passais des heures à jouer à des jeux vidéo. Je ne faisais plus de sport. Et 

puis, devant l’ordinateur, c’est très facile de manger des chips et des barres de chocolat. Pendant les 

repas, je ne mangeais presque rien. Je préférais manger des hamburgers et des frites au ‘Fast-food’ 

avec des copains. Je ne voulais pas les viandes grillées et les légumes de maman. C’est mon oncle, 

qui est médecin, qui a vu que j’étais malheureux. Il m’a demandé si je voulais vraiment perdre du 

poids ? J’ai dit “oui”. Alors il m’a dit de faire quatre heures de sport par semaine et de manger 

seulement la cuisine de ma mère. Pas de hamburgers-frites, pas de sucreries ! Au début c’était dur 

mais comme j’étais très actif, je pensais moins à manger. Et puis, j’ai vite commencé à perdre du 

poids. Ça m’a beaucoup encouragé ! Maintenant, je suis plus heureux car je suis bien dans mon 

corps et en pleine forme. Ce n’est pas si difficile, croyez-moi!  

Lucas  

 

a) Répondez aux questions :  

 

3 

i. Qu’est-ce que Lucas a fait pour perdre du poids ? 

Il a fait quatre heures de sport par semaine et a mangé seulement la cuisine de sa mère. 

 

ii. Comment est-ce que Lucas est devenu gros ? Écrivez deux points.  
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Il passait des heures à jouer à des jeux vidéo. Il ne faisait plus de sport. Il mangeait des chips 

et des barres de chocolat. Il préférait manger des hamburgers et des frites au ‘Fast-food’ avec 

des copains. 

iii. Pourquoi est-ce qu’on se moquait de Lucas à l’école ? 

Parce qu’il était gros. 

 

   

b) Trouvez dans le texte : 

 

3 

i. Un mot qui veut dire « ne…….que » : seulement  

ii. Le synonyme de « pareil » : même  

iii. Une expression pour « au commencement » : au debut  

iv. Deux adverbes : presque et vraiment / seulement / vite / bien  

v. La forme nominale du verbe « peser » le poids  

   

c) Trouvez les contraires du texte : 

 

2 

 i. passif  x actif          ii.  doux  x dur          iii.  trouver   x perdre           iv.   plus   x moins     

   

d) Dites Vrai ou Faux : 

 

2 

i. Lucas n’était pas content d’être gros. VRAI  

ii. Lucas était gros pendant 18 mois. FAUX  

   

 SECTION B (ÉXPRESSION ÉCRITE) (20 marks) 

 

 

2. Rédigez une lettre d’environ 80 mots : 

 

10 

a. Ton cousin t’a écrit. Il te parle de son travail et combien cela lui plaît. Écrivez la lettre. 

 

 

 OU  

b. Écrivez une lettre à votre ami/e en lui donnant des conseils pour rester en pleine forme. 

 
 

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

 

 

a. Mettez en ordre le dialogue suivant et récrivez :  

Jean   : Salut ça va ? 

Henri : Euh…. Non, pas vraiment. Je vais dans le bureau de la principale. 

Jean   : Oh la la, mais pourquoi ? 

Henri : Je n’ai pas assisté aux cours la semaine dernière. 

Jean   : Alors, qu’est-ce que tu as fait ? 

5 
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Henri : J’ai regardé tous les matches de tennis de Wimbledon à la télé. 

Jean   : Pendant toute la semaine ? 

Henri  : Eh ! Oui ! 

Jean   : Tu as de la chance, toi ! 

Henri : Mais qu’est-ce que je vais dire à la principale ? 

Jean   : Eh bien, demande-lui si elle aime le tennis ! 

b. Le message : 

 

5 

 Tu vas rentrer tard de l’école l’après-midi. Laissez un message pour ta mère et donner la raison.   

   

c. Complétez avec les mots donnés : 

                      matin         exposition         chez          café          vacances         

5 

 Carlos est en vacances en France. Il a un rendez-vous dans un café avec Stéphane, un ami français, 

vers 14 heures pour voir une exposition de photos. Par hasard, le même matin, il est dans le 

quartier (area) de Stéphane. Donc, Carlos décider d’aller chez son ami pour lui dire bonjour. Mais 

Stéphane n’est pas à la maison.  

 

   

 SECTION C (GRAMMAIRE) (30 marks) 

 

 

4. Mettez les verbes au temps convenable : 

 

3 

i. Aussitôt que tu __________ (choisir) les robes, tu as payé à la caisse. 

( avais choisi / as choisi / auras choisi ) 

 

ii. __________ (Dire) – moi quand vous serez arrivé chez vous. 

(  direz / dites / disez ) 

 

iii. Si nous avions su les règles, nous _________ (faire) les exercices hier. 

( avions fait / aurons fait / aurions fait ) 

 

iv. __________ (Pouvoir) – vous aider à ouvrir cette bouteille ? 

( pourrez / pouvez / pourriez ) 

 

v. Quand ils étaient jeunes, ils _________ (ranger) leurs armoires chaque weekend. 

( ont rangé / rangeaient / rangaient ) 

 

vi. Après le cours je __________(recevoir) les notes.  

( recevrai / recevrais / aurai reçu ) 

 

   

5. Mettez au subjonctif : 

 

3 

i. Il faut que nous écoutions (écouter) les nouvelles.  
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ii. Il faut que je boive (boire) beaucoup d’eau.  

iii. J’insiste que tu prennes (prendre) ta carte d’identité avec toi.  

iv. Ma mère souhaite que nous sachions ( savoir) nos prières.  

v. Je veux que vous ayez (avoir) de bonnes vacances et que vous soyez (être) contents. 

 

 

   

6. Complétez avec les prépositions : 

( avec    en     sur     aux      pour      chez      par      en    à ) 

 

3 

i. On doit passer par cette forêt pour arriver au château.  

ii. Nous allons chez notre tante demain.  

iii. En  été, je vais aux États-Unis en avion.  

   

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

 

3 

i. Je prends mon stylo, tu prends le tien  

ii. Cette trousse est à Paul, c’est sa trousse, c’est la sienne  

iii. Nous parlons à nos amis, vous parlez aux vôtres.  

   

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

 

3 

i. Ce théâtre est connu pour les opéras, celui que nous allons visiter demain est connu pour les 

ballets. 

 

ii. Ces portraits, ce sont ceux du directeur.  

iii. Voilà deux lettres ; celle-ci est à toi, celle-là est à moi.  

   

9. Remplacez les noms soulignés par des pronoms personnels : (me, te, le, la, lui, y, en…etc.) 

 

3 

i. Les soldats font attention à leur capitaine. 

Ils font attention à lui 

 

ii. Elles ont acheté ces jouets pour leurs bébés. 

Elles les ont achetés pour eux. 

 

iii. Ne les mettez pas dans l’armoire. 

Ne les y mettez pas. 

 

iv. Prends deux baguettes.  

Prends-en deux 

 

  3 

10. Reliez les phrases avec les pronoms relatifs simples :  
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i. Cette actrice est très gentille. Elle a donné beaucoup d’argent aux pauvres enfants. 

Cette actrice qui a donné beaucoup d’argent aux pauvres enfants est très gentille. 

 

ii. Avez-vous vu ma nouvelle maison ? J’ai construit la maison il y a deux mois.   

Avez-vous vu ma nouvelle maison que j’ai construite il y deux mois. 

 

iii. N’entrons pas dans cet appartement. Les portes de l’appartement sont trop étroites. 

N’entrons pas dans cet appartement dont les portes sont trop étroites. 

 

   

11. Reliez les phrases avec les pronoms relatifs composés : 

 

3 

i. Lisez bien ces messages. Vous devez répondre à ces messages. 

Lisez bien ces messages auxquels vous devez répondre. 

 

ii. C’est mon ami français. Je vais passer le weekend chez mon ami. 

C’est mon ami français chez qui je vais passer le weekend. 

 

iii. Cet opéra est très connu. Nous avons déjà acheté les billets pour l’opéra. 

Cet opéra pour le quel nous avons déjà acheté les billets est très connu. 

 

 

   

12. Posez des questions : 

 

3 

i. J’en ai trois.  Combien de stylos as-tu ?  

ii. Le mécanicien répare les voitures.  Qui répare les voitures ?  

iii. Il cherche son portefeuille.   Qu’est-ce qu’il cherche ?   

   

13. Mettez au négatif : 

 

3 

i. Je vais jeter quelque chose dans la poubelle. 

Je ne vais rien jeter dans la poubelle. 

 

ii. Tu as invité quelqu’un pour le dîner.  

Tu n’as invité personne pour le dîner. 

 

iii. Elle est toujours en retard pour la réunion. 

Elle n’est jamais / plus en retard pour la réunion. 

 

   

 SECTION D (CULTURE   ET   CIVILISATION) (20 marks) 

 

 

 

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

    

10 
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i. 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 annonces 

 

ii. Écrivez quatre choses que vous faites pour vous détendre. (relax) 

Aller au cinéma/ théâtre, faire la lecture / le jardinage, regarder un spectacle, visiter un 

musée, écouter la musique , jouer de la musique, faire du sport 

 

iii. Qu’est-ce que c’est « Zapper » ? 

Passer d’une chaîne de télé à l’autre 

 

iv. Comment conserver l’eau ? Donnez deux exemples. 

Arroser le jardin le soir, fermer le robinet quand on n’en a pas besoin. 

 

v. Que fait-on pour obtenir un visa pour aller en France ? 

On doit remplir un formulaire, on doit aller au Consulat Général de France et rencontrer le 

responsable. On doit déposer le dossier complet et enfin on doit récupérer le passeport avec le 

visa affiché 

 

 

vi. Nommez quatre choses qu’on peut trouver dans une bibliothèque. 

Des romans , des livres d’images, des contes, de la poésie, des bandes dessinées, des revues, 

des films, des CD ou DVD, des jeux vidéo.  

 

   

15. Complétez les phrases : 

 

3 

i. Pour protéger notre planète, il faut réduire le gaspillage  

ii. Un travail à mi-temps est un travail temporaire  

iii. ARTE est une chaîne culturelle en France.  

iv. Un journal qui paraît chaque jour est un  quotidien  

v. « Métro » veut dire voyager  

vi. La limitation de vitesse sur les routes en France est 90 km/h  

   

16. Reliez et récrivez : 

 

3 

 Prendre des notes                             secrétaire  

 Ne marche pas                                 en panne  

 Santé                                                sécurité sociale   

 Il faut battre le fer                             quand il est chaud  

 Arsène Lupin                                   roman policier  

 Parler de la pluie                              et du beau temps  

   

17. Chassez l’intrus : 2 
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i. cognac - champagne – bordeaux – Bourgogne    

ii. polluer - réduire - réutiliser - recycler  

iii. roman – bande dessinée - film – magazine   

iv. RF1 - Canal+  – TF1 – France 2  

   

18. Dites Vrai ou Faux : 

 

2 

i. Jacques Prévert était poète. VRAI  

ii.  Il faut éviter l’usage de l’air. FAUX  

iii. Quand on a de la fièvre, on va chez le dentiste. FAUX  

iv. La vie d’une jeune fille en France n’est pas très facile. VRAI  

   

 End of question paper  

 


