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Roll Number       Code Number 18/1 

General Instructions: 

(i) This question paper contains 4 printed pages. 
(ii) All questions are compulsory. 

(iii) Choices are given for questions 2 and 14. 
 

 SECTION A – COMPREHENSION ECRITE (10 MARKS)  

1. Lisez le passage et répondez aux questions suivantes :  

 Une baguette de pain ou simplement baguette, ou pain français est une variété de pain, elle a 

trouvé son nom grâce à sa forme longue.  C’est un symbole de la France qui étonnait les visiteurs.  

La baguette est aussi typique du Vietnam et du Cambodge, qui étaient des colonies françaises.   

Une baguette standard est large d’environ 5 à 6 centimètres, et longue d’environ 65 centimètres.  

Les différentes sortes de pain sont caractérisées par leur poids (weight).  Celui de la baguette est 

d’environ 250 grammes.   

La croûte (the crust) des baguettes est très croustillante (crusty) et dorée, mais dans l’intérieur, elle 

est blanche et douce.  En principe, elle reprend sa forme si on la presse.  C’est un moyen pour 

savoir si le pain est de bonne qualité.   

Dans le monde, la baguette est un des symboles typiques de la F rance et plus particulièrement de 

Paris, comme le vin ou le fromage.  Et aujourd’hui il y a aussi des autres variétés de pains de 

France qui sont fameux dans le monde.   

 

 

a. Répondez aux questions : 

(i) Comment peut-on savoir si la baguette est de bonne qualité ? 

(ii) Quelles sont les symboles de la France dans le monde ? 

 

(2) 

b. Dites Vrai ou Faux : 

(i) La baguette a eu son nom à cause de sa qualité.  

(ii) On trouve la baguette au Vietnam. 

(iii) La baguette est dure dans l’intérieur.  

(iv) La baguette est le pain le plus cher de la France.  

 

(2) 
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c. Remplissez avec des mots du texte : 

(différentes, longue, intérieur, variété, environ, typique, croûte, symbole) 

(i) Il y a une grande ……….de fromage de ce magasin.  

(ii) Quand j’étais en France, j’ai mangé un plat ………de France.  

(iii) On voit des gens de ……….nationalités dans ce pays.  

(iv) Cette boutique est très simple au dehors. Mais son …….est très richement décoré.  

(2) 

d. Trouvez le contraire de ces mots du texte : 

(i) Mince        (ii) Dure        (iii) Contre       (iv) Dehors  

(2) 

e. Trouvez le synonyme de ces mots du texte : 

(i) Connu            (ii) Surtout  

(1) 

f. Donnez la forme verbale de ces noms : 

(i) Les visiteurs        (ii) Le nom 

 

(1) 

 SECTION B – EXPRESSION ECRITE (20 MARKS)  

2. Rédigez une lettre d’environ 80 mots  : 

(a) Vous conseillez votre ami/e qui fait un projet pour protéger notre planète. Qu’est-ce que 

vous lui direz ? 

OU 

(b) Vous habitez en France et vous expliquez le système politique de la France à votre 

correspondant indien.  

(10) 

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

(a) Un message de refus. Vous ne pourrez pas visiter votre cousin/e pour fêter Noël avec 

lui/elle à cause d’un accident.  

(b) Mettez ce dialogue en ordre : 

 Je ne sais pas pourquoi. Mais c’est Marie qui me l’a dit.  

 Allez. On se verra à la fête prochaine.    

 Oui c'était bien passé. Je l’ai beaucoup aimée.  

 Eh bien ... je ne peux pas te le dire ... C'est un secret.  

 Ce n’est pas bon qu’on n’a pas invité Marc.  

 Ah j’ai remarqué. Pourquoi on ne l'a pas invité ? 

 Donc, tu sais bien la raison.  

 C'était sympa la fête de samedi, n’est-ce pas ? 

 
 

(10) 
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(c) Remplissez avec des mots donnés  : 

(seulement, mal, suis, trop, arrivé, mieux, après, aéroport, parler, espère) 

Je……. enfin arrivé à l’hôtel…….  deux heures d’avion, deux heures à l’…... et quarante 

minutes de taxi.  J’ai eu du ……. à comprendre la langue du chauffeur ; mais quand je suis 

……. près de la réceptionniste je me suis arrêté de …… beaucoup. Je lui ai montré …….. 

mon passeport car j’étais ….. fatigué. pour essayer de parler italien.  J’……… que ça va 

aller …….. demain. Sinon, je ne pourrai pas beaucoup profiter de Rome ! maintenant, au 

lit, j’en ai besoin. 

 SECTION C – GRAMMAIRE (30 MARKS)  

4. Remplissez les tirets avec des prépositions convenables : 

(avec, sur, en, pendant, chez, dans, de, pour, de, au) 

(i) Cette fille est en train ……lire les contes de Perrault.  

(ii) Nous sommes arrivés au Canada …….un festival important.  

(iii) Il faut organiser une réunion …….novembre.  

(iv) Ma mère est contente …….devenir le directeur de cette entreprise.  

(v) On voit beaucoup de programmes …….TV5.  

(vi) J’accepte votre invitation …..plaisir.  

(3) 

5. Transformez ces phrases à la forme négative : 

(i) Quelqu’un connaît ce nouveau studio. 

(ii) Nos enfants sont déjà partis en vacances.  

(iii) Je mange quelquefois des pommes de terre.  

(3) 

6. Trouvez les questions : 

(i) Je marche avec mon amie. 

(ii) Mon professeur en explique quatre. 

(iii) Stéphane conduira la nouvelle voiture.  

(3) 

7. Reliez les deux phrases avec des pronoms relatifs composés : 

(i) As-tu acheté des œufs. Nous allons faire des gâteaux avec ces œufs.  

(ii) La grande salle est belle. On y a accroché de belles peintures.  

(iii) Nous adorons notre collègue. Nous faisons une fête pour lui.  

(3) 

8. Mettez des adjectifs ou pronoms démonstratifs : 

(i) ……..musée est plus beau que ………que nous avons visité hier.  

(ii) J’ai vu …….monuments.  ……..qui sont à côté de chez moi sont plus fameux.  

(iii) ………pièce est longue. ……….est intéressante.  

 

(3) 
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9. Mettez des adjectifs ou pronoms possessifs : 

(i) Je voudrais te raconter ……..films favoris. Et toi, tu me raconteras ………  

(ii) Nous avons besoin de ………cartes. Vous avez besoin ………  

(iii) Joséphine a fini …….examens plus vite que ……..  

(3) 

10. Conjuguez ces verbes au temps convenable : 

(i) Tu pourras finir ton devoir (référer) ces livres.  

(ii) Ces visiteurs (boire déjà) de l’eau quand je leur ai apporté du jus.  

(iii) Dès que le patron (vendre) son appartement, nous commencerons y habiter.  

(iv) (Savoir) les règles, il a bien fait ses exercices.  

(v) Si cette fille était allée dans cette ville, elle (découvrir) leur culture.  

(vi) (Prêter) – moi de l’argent si vous en avez.  

(3) 

11. Mettez au temps convenable : 

(i) Il faut que les étudiants (écrire) leurs devoirs en classe.  

(ii) Georges veut que vous (ne pas prendre) sa voiture.  

(iii) Nous sommes contents que tu (faire) ton brevet ici. 

(iv) Il est dommage que nous (ne pas avoir) nos passeports.  

(v) Il est nécessaire que vous (venir) chez nous.  

(vi) Tu veux que je (être) le premier en classe.  

(3) 

12. Transformez ces phrases au discours direct ou au discours indirect selon le cas  : 

(i) Bernard demande « Paul, peux-tu acheter un café ? » 

(ii) Le professeur dit aux élèves ce qu’ils ont appris pour l’examen.  

(iii) Mon père me demande « Apporte-moi tes livres »  

(3) 

13. Remplacez les mots soulignés par des pronoms personnels  : 

(i) Mon amie et moi sommes allés en Chine avec notre cousin. 

(ii) On a vu ces fleurs   dans le marché. 

(iii) Ne bois pas trop de coca. 

(3) 

 SECTION D – CIVILISATION (20 MARKS)  

14. Répondez à 5 des questions : 

(i) De quoi avez-vous besoin pour obtenir une carte de lecteur ? 

(ii) Que savez-vous du mot « zapper » ? 

(iii) Nommez quatre tâches ménagères.  

(iv) Qu’est-ce que c’est la biodiversité ? 

(v) A quoi sert la carte orange ? 

(vi) A quel problème fait-on face quand on surfe sur l’internet ? 

(10) 
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15. Remplissez : 

(i) Une des objectifs de la journée internationale de la diversité culturelle est de mieux 

……ensemble. 

(ii) ……….c’est un réseau informatique mondial.  

(iii) ………est le siège du Sénat.  

(iv) Pour obtenir un visa pour aller en France, on doit aller à l’………..  

(v) Mon oncle a des problèmes de cœur. Il a peur d’une ………..  

(vi) Qui ne dit mot, ………. 

(3) 

16. Reliez :   
Réalisateur Chaque semaine 

Hebdomadaire Pharmacie  

La Fontaine Film  

Médicaments Ne pas marcher  

En panne Peintre  

Renoir Fables  

17. Dites Vrai ou Faux : 

(i) Nous obéissons à nos parents pour obtenir de l’argent.  

(ii) On peut apporter des téléphones portables à l’école pendant les cours.  

(iii) Je donne une partie de mon repas à mon ami qui ne l’a pas apporté. C’est une bonne 

chose. 

(iv) Dans ma classe, il y a un étudiant avec une autre culture. Je ne dois pas respecter sa 

culture.  

 

(4) 

 End of the Question Paper  

 


