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Roll Number    SET NO. B 

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) Tout est bon marché à Zimbabwe. - faux 

(2) 

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

i. Nombreux - plusieurs      ii. Pitoyables - misérables       iii. Actrices - vedettes         

iv la majorité – la plupart 

(2) 

d. Trouvez dans le texte : 

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

(ii) La forme nominale  de « plaisent » - leplaisir 

(1) 

e. Trouvez les contraires du texte: 

(i) Rarement≠souvent 

(ii) Malheur= bonheur 

(iii) Mourir = vivre 

(iv) Perdre = trouver 

(v) Facile = difficile 

(vi) Jamais = toujours 

(3) 

 SECTION B 

EXPRESSION ECRITE (20 MARKS) 

 

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

 (a) Votre cousin a trouvé un nouvel emploi. Il vous écrit pour vous parler de son travail. 

Imaginez cette lettre. OU 

(b) Vous écrivez une lettre à votre ami/e indienne décrivant le système d’éducation en 

France.  

 

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

 (a) Mettez ce dialogue en ordre : 

 

Sylvain : Salut Chris, qu’est-ce que tu fais demain ?  
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Christelle : Je vais chez mes parents. Pourquoi ?  

Sylvain : J’ai deux places pour le concert des Blacks, tu veux venir ?  

Christelle : Génial, je suis trop contente. Ça se passe où ?  

Sylvain : Au zénith, ça commence à sept heures. Si tu veux, je viens te chercher.  

Christelle : Ben, dans ce cas tu pourrais venir à quelle heure ?  

Sylvain : Je ne travaille pas demain… donc je peux venir assez tôt. 

Christelle : Ok, ce que je te propose, c’est de manger quelque chose  avant le concert. Qu’est-ce 

que tu dis?  

Sylvain : Ok d’accord. On fait comme ça. À demain. 

Christelle : À demain. 

 (b) Remplissez avec des mots donnés : 
 

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. 

 

 

 (c) Ecrivez un message de refus environ 30 mots : 

Votre ami/e vous invite à une soirée. Votre père est malade et vous ne pouvez pas y aller 

 

 

 SECTION C 

GRAMMAIRE (30 MARKS) 

 

4. Mettez les verbes au temps convenable :  

i. Nous  sortirons dès que notre père  sera revenu (revenir) du bureau. 

ii. Si tout  va (aller) bien, ma sœur ira à l’université le mois prochain. 

iii. Ma fille a eu de bonnes notes dans l’examen enétudiant (étudier) bien. 

iv. Bientôt, nos cousins vontarriver (arriver) chez nous. 

v. Le directeur vientdequitter (quitter), il y a quinze minutes. 

vi. Quand je lui ai téléphoné, Claire étaitdéjàpartie (déjà partir) pour son travail. 

 

(3) 

5. Mettez au subjonctif : 

i. Il faut que vous fassiez (faire) la queue devant la caisse. 

ii. Ma mère a peur que j’aie (avoir) de la fièvre. 

iii. Lucie veut que nous mettions (mettre) la table. 

(3) 

6.  Complétez les phrases avec les pronoms relatifs composés : 

i. Marc a deux collègues de travail avecqui il joue au tennis. 

ii. La conférence à laquelle j’ai assisté hier était très ennuyeuse.   

iii. Vous prendrez cette route parlaquelle on est passé hier. 

 

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

i. Passe-moi ce roman et celui qui est à côté de toi. 
(3) 
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ii. Nous avons deux boites. Vous voulez celle-ci ou celle-là. 

iii. On aimerait regarder  cette émission ce soir et celle-là demain matin. 

8. Remplacez les noms soulignés avec des pronoms personnels : 

i. Elle fait ce cadeau pour  ses parents. 

Elle fait ce cadeau pour eux. 

ii. As-tu montré ces endroitsà tes neveux ? 

Les leur as -tu montrés ? 

iii. Ces étudiantes reviennent du centre des examens. 

Ces étudiants en reviennent 

iv. Ils ne se sont pas inscrits à l’université. 

Ils ne s’y sont pas inscrits. 

v. Ne posez pas ces questions  à mon enfant.  

Ne lui posez pas ces questions. 

(3) 

9. Trouvez des questions: 

i. Mes enfants viennent ce soir. -Qui est -ce qui vient ce soir ? 

ii. Nous  faisons  le jardinage.Qu’est -ce que vous faites ? 

iii. Elle voyage  en métro. Comment est -ce qu’elle voyage ? 

 

(3) 

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

i. Marie me demande : « Qu’est –ce que tu as fait pendant le weekend ? ». 

______________ ce que j’ai fait pendant le weekend. 

ii. Le professeur nous dit d’être à l’heure pour notre classe. 

_______________ : « soyez à l’heure pour votre classe ». 

iii. Le médecin lui dit où il a mal. 

_________________ : « où est -ce que vous avez mal ? ». 

 

(3) 

11.  Mettez au négatif :  

i. Mes grands-parents mangent encore du chocolat. 

Mes parents ne mangent plus de chocolat. 

ii. Il y a des bonbons dans le sac. 

Il n’y a pas de bonbons dans le sac. 

iii. Tout le monde est parti. 

Personne n’est parti. 

(3) 

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

i. Elle gare savoiture ici et tu gares  latienne  là bas. 

ii. C’est son parapluie, c’est à lui, c’est  lesien 

iii. Je n’ai pas souhaité à  monneveu, as-tu souhaité autien ? 

 

(3) 

13.  Complétez avec des prépositions :  

i. Mon frère ne m’aide pasà faire cet exercice. 

ii. Ma directrice n’est pas venue depuisune semaine. 

iii. Etes-vous satisfait  devos notes ? 

iv. Ne va pas à l’école sans manger 

v. Il faut aller régulièrement  chez le dentiste ? 

vi. Nous avons réussi à attraper l’autobus. 

 

(3) 

   

 SECTION D 

CIVILISATION (20 MARKS) 

 

14. Répondez aux 5 des questions suivantes: 

i. Nommez 4  chaines de télévision en France. 

Canal+, France2, TF1, Paris Première 

ii. 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. 

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

Une pièce d’identité, une autorisation des parents et une quittance d’électricité. 

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. Quels sont les diplômes que l’on obtient dans l’éducation française ? 

Le brevet et le baccalauréat. 

 

15. Remplissez les tirets : 

(i) Il faut s’inscrire sur le site internet de  pôle -emploi. fr pour trouver un travail. 

(ii) Un hebdomadaire parait une fois semaine. 

(iii) Le Petit Prince  a été écrit par Antoine de Saint Exupéry. 

(iv) Qui aime bien châtie bien. 

(v) Astérix  et Tintin sont des bandes dessinées.. 

(vi) Internet est le moyen de communication indispensable. 

 

(3) 

16. Reliez les deux colonnes : (3) 

 i. Cinq livres a. Panchatantra  

ii. Jean de la Fontaine b. Le Renard et les raisins 

iii. bourgogne c. vin 

iv. Jules Verne d. Le Tour du Monde en 80 jours 

v. IUT e. études technologie 

vi. Sécu f. Garantir une retraite 

17. Chassez les intrus : 

i. Metro / bureau / boulot /dodo 

ii. yoga / aérobic /gaspillage /natation 

iii. vin /vingt/ vignoble / vendange 

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.- FAUX 

ii. TV5 est une chaine française disponible en Inde.- VRAI 

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

iv. Il faut apprendre à mieux vivre ensemble- VRAI 

(2) 

 End of the Question Paper  

 


