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Roll Number    SET NO. A 

 SECTION A 

COMPREHENSION ECRITE (10 MARKS) 

 

1. Lisez le passage et répondez aux questions suivantes:  

a. Répondez aux questions suivantes : 

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

Il aime discuter au téléphone, regarder la télévision et manger du chocolat. 

 

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

Si on partage la joie avec d’autres, si on explique tous les problèmes aux autres, 

aux membres de la famille et à ses amis on peut être content 

(2) 

b. Dites Vrai ou Faux : 

(i) L’auteur voulait devenir ingénieur quand elle était jeune.  - FAUX 

(ii) Les riches personnes sont très contentes.FAUX 

 

(2) 

c. Trouvez dans le texte un mot qui veut dire : 

i. actrices= vedettes   ii. Nombreux = plusieurs       iii. Pitoyables =misérables    iii.      

iv la majorité = la plupart 

(2) 

d. Trouvez dans le texte : 

(i) L’infinitif du verbe « devient »devenir 

(ii) La forme nominale   de «  leplaisir » 

(1) 

e. Trouvez les contraires du texte : 

i. Perdre = trouver   ii. Mourir = vivre     iii. Malheur = bonheur  iv. La pauvreté 

=la richesse  v. rarement  = souvent vi. Contre= pour 

 

(3) 

 SECTION B 

EXPRESSION ECRITE (20 MARKS) 

 

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

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

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 : 

Charles : Allô ? Bonjour, je voudrais réserver une table pour ce soir. 

Patron : Oui, C’est pour combien de personnes ? 

   5 
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Charles : C’est pour quatre personnes. 

Patron : Alors, quatre places pour ce soir. C’est à quel nom ?  

Charles : Lanvin : L.A.N.V.I.N.  

Patron : Lanvin, pour quatre personnes. C’est noté, monsieur. 

Charles : Euh, est-ce qu’il y aurait possibilité d’être en terrasse ?  

Patron : Non monsieur, toutes les tables en terrasse sont déjà réservées. Par contre, je peux 

vous mettre  devant la fenêtre donnant sur le jardin. Il y a une belle vue. 

Charles : Merci beaucoup. À ce soir. 

Patron : À ce soir monsieur. 

b. Remplissez avec des mots donnés : 

 (France, auto, nécessaires, permis de conduire, voyage) 

 

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

commencer le voyage. Il doit s’assurer d’abordqu’il a obtenu tous les papiers nécessaires pour 

conduire en France, 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 

permis de conduire. 

 

5 

c.  

Ecrivez un message de refus environ 30 mots : 

Votre ami vous a invité pour assister au spectacle de danse de votre ami. 

5 

 SECTION C 

GRAMMAIRE (30 MARKS) 

 

4. Mettez les verbes au temps convenable :  

i. Elle voyagera quand elle aura obtenu (obtenir) ses billets d’avion. 

ii. Si vous dites (dire) la vérité, vous ne le regretterez pas. 

iii. ayant (avoir) soif, ils ont bu beaucoup d’eau. 

iv. Dans quelques minutes, nos cousins vontquitter (quitter). 

v. Le program vientdecommencer (commencer), il y a quinze minutes. 

vi. Quand Victor est arrivé au restaurant, Claire et Paul avaientdéjàpris (déjà prendre) 

l’apéritif. 

 

(3) 

5. Mettez au subjonctif : 

i. Notre professeuraimerait que les étudiants ne soient pas(ne pas être) absents.  

ii. Nos parents veulent que nous étudiions(étudier) bien pour notre examen. 

iii. Ma mère préfère que je prenne (prendre) la décision. 

 

(3) 

6.  Complétez les phrases avec les pronoms relatifs composés : 

i. Ce sont des questions auxquelles vous devez répondre immédiatement. 

ii. Les collègues avecquije travaille sont très sympathiques. 

iii. C’est exactement le livre auquel je pensais. 
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7. Remplissez les tirets avec des adjectifs ou des pronoms démonstratifs : 

i. Le chien a mangé cebifteck et aussi celuide Maman. 

ii. Je prendrai cette bouteille –ci et celle qui est à 10euros. 

iii. Entre les deux valises, celle -ci est plus légère  quecellelà. 

 

(3) 

8. Remplacez les noms soulignés avec des pronoms personnels : 

i. As-tu  porté  les lettres à tes voisins ? 

Les as -tu portées ? 

ii. Ma fille a peur de son père. 

Elle a peur de lui 

iii. Paul est revenu du Mexique. 

Paul en est revenu 

iv. Va au supermarchéavec ton amie. 

Vas-y avec elle 

 

(3) 

9. Trouvez des questions: 

i. Les voyageurs descendent du train. 

Qui est-ce qui descend du train ? 

ii. Les invités boivent du jus d’orange 

Qu’est -ce que les invités boivent ? 

iii. Ils iront en autobus. 

Comment est -ce qu’ils iront au lycée ? 

 

(3) 

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

i. Le concierge dit au visiteur : « qu’est –ce que vous faites dans cette salle ? ». 

------------------- ce qu’il fait dans cette salle. 

ii. L’hôtesse de l’air dit aux passagers d’attacher leur ceinture de sécurité. 

___________________ : « attachez votre ceinture de sécurité ». 

iii. Les enfants demandent à leur mère s’ils pourront aller jouer dehors. 

______________ « est-ce que nous pourrons aller jouer dehors ? » 

 

(3) 

11.  Mettez au négatif :  

i. Lucie a déjà terminé sa promenade.Lucie n’a pas encore terminé sa promenade. 

ii. Il y a encore du bruit.Il n’y a plus de bruit. 

iii. Quelqu’un a frappé à la porte.Personne n’a frappé à la porte. 

(3) 

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

i. Tu discutes de tesprojets et je discute des miens. 

ii. C’est ton appareil, c’est à toi, c’est le tien. 

iii. Je n’ai pas apporté mon dictionnaire, pouvez-vous me prêter le vôtre ? 

 

(3) 

13.  Complétez avec des prépositions :  

i. Je ne réussis pasà faire cet exercice. 

ii. Ma grand-mère est malade depuis une semaine. 

iii. Etes-vous contents d’habiter dans cette ville ? 

iv. Vas-tu chez le médecin régulièrement ? 

v. Est-ce que tu rentres à pied ? 

vi. Ce petit garçon va à l’école sans faire son devoir. 

 

(3) 

   

 SECTION D 

CIVILISATION (20 MARKS) 

 

10. Répondez aux 5 des questions suivantes: 

(i) Que savez-vous du musée du Louvre ? 
(10) 
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Le musée du Louvre est le plus grand musée à Paris . Autrefois, il était le palais 

des rois de France. Maintenant, c’est un musée de renommé mondiale depuis 

deux siècles. 

(ii) Qu’est-ce qui  constituent les medias ? 

La radio, la télévision et la presse écrite constituent les médias. 

(iii) Pourquoi est-ce qu’on fête la journée de la diversité culturelle ? 

Pour apprendre à mieux vivre ensemble et connaitre nos différences et les 

respecter. 

(iv) Que savez-vous de Port Blair? 

C’est une petite ville animée au milieu de la mer avec beaucoup de cocotiers et 

quelques collines. 

(v)  Quelles sont les responsabilités d’une secrétaire? 

C’est un peu de travail intellectuel et manuel. Elle doit prendre des notes, taper 

et imprimer des lettres, ranger les dossiers et prendre les photocopies. 

(vi) Que veut dire zapper ? 

C’est de passer d’une chaine à l’autre. 

 

11. Remplissez les tirets : 

(i) Il n’a pas de travail, il est au  chômage. 

(ii) Un quotidien est un journal qui parait tous les jours. 

(iii) Le Petit Chaperon rouge a été écrit par Perrault. 

(iv) Celui qui a lasantéest riche sans le savoir. 

(v) Quand on termine ses études au lycée, on obtient le baccalauréat. 

(vi) Unutilisateur d’internet est désigné par le mot internaute 

 

(3) 

12. Reliez les deux colonnes : (3) 

 i. Les hautes personnalités de l’Etat française. a. Le Premier ministre et les 

ambassadeurs. 

 

ii. JDE b. Journal des enfants 

iii. Tout est bien  c. qui finit bien 

iv. Conserver  d. De l’eau et de l’électricité 

v. IUT e. études technologie 

vi. cognac f. vin 

13. Chassez les intrus : 

(i) Metro /bureau/ boulot/ dodo 

(ii) TGV/TIC/ SNCF/ métro 

(iii) Ménage/courses/ lavage/ garage 

(iv) Fable/ sable/ conte/ histoire 

(2) 

14. Dites VRAI ou FAUX : 

(i) Il faut manger le fast- food  pour être en forme.FAUX 

(ii) La vie est chargée en France.VRAI 

(iii) Céline Dion est une écrivaine. FAUX 

(iv) On obtient le diplôme brevet au lycée. FAUX 

 

(2) 

 End of the Question Paper  

 


