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Roll Number       Code Number 18/2 

General Instructions: 

a. This question paper contains 4 printed pages 

b. Choices are given for question no. 2, 3 & 14 

 

 SECTION A (COMPRÉHENSION ÉCRITE) 10 Marks  

1. Lisez le texte et répondez aux questions :  

 Pour pratiquer la langue de Molière, il faut de la patience, un peu d’imagination, beaucoup 

d’humour et une bonne oreille.  

Si vous débutez (start), il faut commencer par prononcer  chaque son (sound) 

 lentement et articuler clairement. Vous trouvez cela difficile ? N’oubliez pas que soixante 

millions de personnes y arrivent dans l’Hexagone, alors pourquoi pas vous ! De toute façon, il 

ne sert à rien de parler vite pour parler bien.  

 Si un Français vous parle trop rapidement et que vous ne comprenez rien, demandez-

lui gentiment de répéter. S’il refuse, dites-lui  franchement que vous ne parlez pas 

encore couramment sa langue et qu’il doit être compréhensif. S’il continue de parler à la 

vitesse de la lumière, alors n’hésitez pas à lui tourner le dos (back). Ne vous énervez pas  

(annoyed) et écoutez fréquemment des chansons françaises, elles vous calmeront et vous 

aideront à mémoriser la mélodie de la langue.  

Si vous pensez que votre français est encore mauvais après des années d'études, gardez le 

sourire, car généralement, les Français parlent assez mal les langues étrangères. 

 

a. Répondez aux questions :  

i. Selon l’auteur est-ce que les français parlent bien les langues étrangères ? 

ii. Qu’est-ce qu’on doit avoir pour apprendre la langue de Molière ? 

2 

b. Trouvez les contraires du texte : 

i. Rappelez           ii. Terminer             iii. Tout                 iv. agressivement 

 

2 
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c. Remplissez avec les mots du texte : 

i. Notre professeur n’hésite pas de ___________les règles quand on ne comprend pas. 

ii. Cet homme court ___________ pour attraper l’autobus. 

iii. Même si ce monsieur  est indien,  il parle _________ la langue arabe.  

3 

 iv. Quelle est la limitation de _________ sur la route ?  

 v. Deux parties du corps :  

d. Trouvez du texte la forme nominale du verbe : i. Chanter   ii. étudier 1 

e. Dites vrai ou faux : 

i. Pour apprendre le français il ne faut pas écouter les chansons françaises. 

ii. Si vous ne parlez pas français bien, il faut s’inquiéter. 

 

2 

 SECTION – B EXPRESSION ÉCRITE   ( 20 MARKS)  

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

 Ecrivez  une  lettre  à  votre  ami/e lui  décrivant  ce que vous  faites  pour être en pleine 

forme. 

Ou 

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

Imaginez cette lettre. 

  

 

3. Faites deux des questions suivantes :     (5+5) 10 

a. Mettez le dialogue en ordre et récrivez : 

Chloé : Ah bon ? Tu comprends l’allemand ? Tu ne trouves pas ça difficile ?  

Chloé : Et c’est efficace ? 

 Chloé : Qu’est-ce que tu regardes ? 

Vincent : Non, parce que, j’écoute des dialogues tous les jours. 

Vincent : Oui, ça marche bien et je suis content.  

Vincent : Je regarde un film en allemand. 

 

 

b. Ecrivez un message de refus. Vous ne pouvez pas assister à la soirée organisée par votre 

ami/e de classe. (environ 30 mots) 

 

c. Complétez le texte en utilisant les mots donnés : 

(Content, Bastille, danse, révolutionnaires, France, importante, font, date, toujours, 

rues) 

En Angleterre le cinq novembre est une date _________. Ce jour-là il y a ___________ des 

feux d’artifice. En ________ le quatorze juillet  est une _______ importante, parce que c’est 

le jour où la ______ a été prise par les _____________ en 1789.Le matin on décore de 
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drapeaux dans les __________principales et les enfants _______ des processions. Le soir on 

_______ dans les rues, on chante et on tire des feux d’artifice. Tout le monde est _______ ! 

 SECTION C -GRAMMAIRE (30 MARKS)  

4. Mettez au subjonctif :  

i. Il est important que James __________ (apprendre) à conduire la voiture. 

ii. Il faut que nous _________ (essayer) cet exercice. 

iii. Tu veux que je ________ (venir) jouer avec toi. 

iv. L’épicier veut que nous ________ (faire) nos achats vite. 

v. Il faut que tu _______ (aller) à l’école à l’heure. 

vi. Je veux que vous _________ (être) gentil avec vos étudiants. 

3 

5. Mettez au négatif : 

i. J’aime les gâteaux et les croissants.  

ii. Elle invitera tout le monde. 

iii. Nous voulons annoncer quelque chose. 

3 

6. Complétez avec les adjectifs ou les pronoms possessifs :  

( Ma ,mon, ton, sa, son, les leurs, aux siens, du mien, la tienne etc)  

i. Tu as rangé ______ dossiers et lui, il n’a  pas encore rangé __________. 

ii. Elle fait attention à  ______ enfants et vous faites attention  _______. 

iii. Cette horloge est à moi. c’est ______ horloge .c’est ____________. 

 

3 

7. Complétez avec les adjectifs ou les pronoms démonstratifs :  

i. Parmi ces deux réponses, _________ est plus claire  que ________. 

ii. Je n’aime pas ______ émission, j’aime _______ d’hier. 

iii. Ne lisez pas ______ roman, lisez _______ que j’ai mentionné hier. 

 

3 

 

8. Mettez les verbes au temps convenable : 

i. _______ ( avoir) de la gentillesse de ne pas garer votre voiture devant l’hôpital.. 

ii. Notre mère _______ (déjà partir) pour son bureau, quand nous lui avons téléphoné. 

iii. Ils ont appelé la police  _______ (voir) les voleurs. 

iv. Elle _________ (aller) au marché, si elle avait fini son travail. 

v. Si nous _________ (manger) trop, nous grossirions. 

vi. S’il fait chaud, nous ________ (ne pas pouvoir) sortir. 

3 

9. Complétez avec les prépositions : 

(chez, aux, contre, sans, pour, à, de,  par, avec) 

i. Ce soir, les français vont jouer un match de football _________ les anglais. 

3 
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ii. Mon fils a envie ________ faire un tour du monde. 

iii. Elle passera ses vacances ______ NewYork ______ Etats Unis. 

iv. Ne jetez pas les papiers _______ la fenêtre. 

v. Ma voisine est malade, elle va ________ le médecin. 

 

10.  Remplacez les noms soulignés par les pronoms personnels : 

i. J’emmènerai mes enfants  au zoo. 

ii. Nous avons mis des assiettes sur la table. 

iii. Avez –vous envoyé les cartes postales ? 

iv. Marc et moi avons acheté ce cadeau pour nos parents. 

  

3 

11. Trouvez la question : 

i. Mes amis vont au bureau  en métro. 

ii. Ils rencontrent leurs anciens professeurs. 

iii. Elle a mis tous ses vêtements dans la valise. 

 

3 

12. Changez au discours directe ou à l’indirecte selon le cas : 3 

 i. Il lui dit : « habillez-vous vite » 

ii. Elle m’informe : « j’ai reçu une invitation de mon voisin » 

iii. La mère demande à ses enfants s’ils vont au cours régulièrement. 

 

 

13. Reliez en utilisant les pronoms relatifs composés : 

i. C’est une bonne entreprise. Il travaille pour cette entreprise. 

ii. Tu dois prendre cette route. Nous sommes passés par cette route. 

iii. Regarde ce joli jardin. Il y a de beaux arbres autour du jardin. 

 

3 

 SECTION  D  CULTURE ET CIVIIISATION                 (20 MARKS)  

14. Répondez à cinq de ces questions suivantes : 

i. Que savez-vous du musée du Louvre? 

ii. A quels problèmes fait-on face quand on téléphone ? 

iii. Qu’est-ce que c’est qu’un quotidien ? 

iv. Nommez deux chaines de télévision et de radio française? 

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

vi. Ecrivez deux objectifs de la journée internationale de la diversité culturelle ? 

 

 

10 
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15. Complétez : 

i. Pour protéger la planète, il faut réduire __________. 

ii. __________ a déclaré le 21 mai comme la journée internationale de la diversité. 

iii. ______________ est un roman policier. 

iv. __________ est une revue linguistique. 

v. Il faut s’inscrire sur le site internet de ___________ pour trouver un travail. 

vi. Il faut manger bien, sinon on aura un ____________ 

 

3 

16. Reliez et récrivez : 

i. Crudités a Travail 

ii. Avoir une insomnie b Est riche sans le savoir 

iii Boulot c Passer une nuit blanche 

iv Loisirs d Chaîne culturelle 

v. Celui qui a la santé e La lecture et le sport 

vi ARTE f Légumes crus 

 
 

3 

17. Dites vrai ou faux : 

i. Il faut apprendre à vivre ensemble. 

ii. On peut être devant la télé tout le temps. 

iii. Il faut avoir des relations cordiales avec nos voisins. 

iv. On peut fumer dans la bibliothèque. 

 

 

4 

 End of the Question Paper  

 


