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 SECTION A (COMPRÉHENSION ÉCRITE) (10 marks)  

1. Lisez le passage et répondez aux questions suivantes :  

 Avant d’entrer dans le vrai monde du travail, beaucoup de jeunes personnes, en France comme en 

Grand Bretagne, font un stage (internship) dans une entreprise. Souvent les jeunes Français, ont un 

placement pendant leur année de première au lycée, donc entre 16 et 18 ans, pour une période de 

deux semaines en moyenne.  

    Chaque année, entre huit et dix étudiants d’une école anglaise, Cullompton Community College 

dans le Davonshire en Angleterre, font leur stage dans une entreprise, dans une petite ville au nord 

de la France. Comme ça fait partie d’un échange scolaire, ces jeunes « stagiaires » (trainees) sont 

logés dans une famille française et ils passent une partie de leur temps avec leurs correspondants. 

Leur stage dure quatre ou cinq jours. 

   Pour faire un stage en France, il faut bien s’exprimer en français et on doit savoir se débrouiller 

(to cope). La plupart des stagiaires ont déjà fait un échange scolaire ordinaire l’année précédente. 

  À la fin de leur stage, ces jeunes personnes ont fait de progrès en français et la plupart sont très 

contentes de leur séjour. Il y a souvent des choses qui les étonnent ou qui les amusent, et ils en ont 

un excellent souvenir.  

 

a) Répondez aux questions :  

 

3 

i. Où est-ce que les étudiants sont logés pendant leur période de stage en France ? 

dans une famille française 

 

ii. Qu’est-ce qu’il faut pour faire un stage en France ?  

Pour faire un stage en France, il faut bien s’exprimer en français et on doit savoir se 

débrouiller (to cope). 

 

iii. Quand est-ce que les jeunes Français font un stage ? 

Avant d’entrer dans le vrai monde du travail. 

 

   

b) Trouvez dans le texte : 

 

2 

i. Les personnes qui font un stage sont les stagiaires  

ii. Un mot qui veut dire « rappeler » : souvenir  

iii. Le synonyme de « très bon » : excellent  

iv. La forme nominale de « rester » : séjour  

   

c) Trouvez les contraires du texte : 

 

3 

 i. Rarement x souvent                         ii.  mal x bien              iii.  dernière  x première                  
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       iv. suivante x précédente                         v.  tristes  x contente                  vi. après x avant                              

   

d) Dites Vrai ou Faux : 

 

2 

i. À la fin de leur stage, les jeunes personnes peuvent parler français. VRAI  

ii. Les jeunes Anglais font un stage chez une famille française.      FAUX  

   

 SECTION B (ÉXPRESSION ÉCRITE) (20 marks)  

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

a. Écrivez une lettre à votre ami/e décrivant un voyage que vous avez fait pendant les vacances. 

 

 

 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 :  
 

- Comment prépares – tu pour tes examens ? 

- J’ai déjà préparé pour tous les sujets. Les mathématiques me semblent un peu difficiles.  

- Demande à ton professeur de t’aider. Étudie bien. 

- Je le ferai. Je suis sûr je réussirai avec de bonnes notes. Merci pour ton conseil. 

- De rien. Bonne chance pour tes examens. 

 

5 

   

b. Le message : 5 

 Écrivez un message à votre mère demandant la permission pour aller voir un film avec votre ami/e.  

   

c. Complétez le texte avec les mots donnés ci-dessous : 

 

rapide          métro           voyageurs           stations       billets       

 

5 

 Quand nous voulons prendre le métro nous descendons l’escalier de la station. Nous achetons un 

carnet de billets de deuxième classe ou de première classe. Nous suivons un long couloir et nous 

arrivons sur le quai. Le métro de Paris est commode et très rapide, mais les voitures sont souvent 

pleines. Quand un train arrive, une foule (crowd) de voyageurs descend du train et une autre foule 

y monte. Le métro transport 4 million de voyageurs par jour. Les stations sont très nombreuses. 

 

   

 SECTION C (GRAMMAIRE) (30 marks)  

   

4. Mettez les verbes au temps convenable : 

 

3 

i. Elle chante en voyageant (voyager) en voiture.  

ii. Si tu venais (venir) tôt, tu pourrais assister au match.  

iii. Ils vont dormir (dormir) dans cinq minutes.  

iv. Dans dix mois, mon fils sera parti (partir) pour Inde.  
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v. Aussi tôt que nous étions arrivés (arriver), nous avons informé notre père.  

vi. Téléphone – moi si tu peux m’accompagner au marché.  

   

5. Mettez au subjonctif : 

 

3 

i. Je suis content que cette fille aille à l’université.  

ii. Il faut qu’ils viennent nous voir.  

iii. Je veux que vous lisiez plus souvent.  

   

6. Complétez avec les prépositions : 

 

3 

i. Le chat dort sur/sous la chaise qui est devant / près de la fenêtre.  

ii. En  automne, j’aime me promener dans le jardin.  

iii. Pendant mes vacances, je suis resté chez ma cousine.  

   

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

 

3 

i. Vous obéissez à votre professeur, nous obéissons au nôtre.  

ii. Je mange ma pomme et tu manges la tienne  

iii. Ce stylo est à Denis, c’est son stylo, c’est le sien  

   

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

 

3 

i. Voilà deux appartements, celui-ci est plus grand que celui-là  

ii. Cette histoire, c’est celle que j’ai lue hier.  

iii. Ce train va à Lyon. Celui de Marseille est sur l’autre quai.  

   

9. Remplacez les noms soulignés par des pronoms personnels : 

 

3 

i. Ne parlez pas aux étrangers. 

Ne leur parlez pas 

 

ii. Ma voisine veut acheter ce jouet pour son fils. 

Elle veut l’acheter pour lui 

 

iii. Mets le livre sur la table. 

Mets-y le livre 

 

iv. Il a écrit ces lettres à son ami. 

Il les a écrites à son ami. 

 

   

10. Complétez les phrases avec les pronoms relatifs composés : 

 

3 

i. Nous attendons l’actrice à laquelle nous allons donner ces fleurs.  

ii. Le match de tennis pour lequel j’ai acheté ce billet est annulé.  

iii. Elle cherche ses lunettes sans lesquelles elle ne peut pas lire.  
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11. Posez des questions : 

 

3 

i. Parce que c’est mon anniversaire. 

Pourquoi est-ce que tu es content ? 

 

ii. Si, il mange des fruits. 

Est-ce qu’il ne mange pas de fruits ? 

 

iii. J’écoute la musique jazz. 

Qu’est-ce que tu écoutes ? 

 

   

12. Mettez au négatif : 

 

3 

i. Il y a quelque chose dans le tiroir. 

Il n’y a rien dans le tiroir. 

 

ii. Tu bois du café avec le dessert. 

Tu ne bois pas de café avec le dessert. 

 

iii. Elle travaille encore le jeudi. 

Elle ne travaille plus le jeudi. 

 

   

13. Mettez les phrases au discours indirect / indirect, selon le cas : 

 

3 

i. Mon père me demande si j’ai pris tous mes documents. 

Mon père me demande « Est-ce que tu as pris tous tes documents ? » 

 

ii. L’agent de police dit « Faites attentions en traversant la rue. » 

L’agent de police dit de faire attention en traversant la rue. 

 

iii. Mon voisin dit « Je vais vendre ma maison. » 

Mon voisin dit qu’il va vendre sa maison. 

 

   

 SECTION D (CULTURE   ET   CIVILISATION) (20 marks) 

 

 

14. Répondez à CINQ des questions :                                                                                      (5x2)        10 

i. Nommez quatre rubriques d’un journal. 

La politique intérieure / étrangère, l’éditorial, le fait divres,la culture,le sport,le courrier des 

lecteurs, la météo, les petites annonces 

 

ii. Quels sont les étapes ( steps) pour envoyer ou voir un mél ? 

Ouvrir le site, taper l’adresse de la boîte aux lettres, taper le mot de passe dans la case, 

valider 

 

iii. Quelles sont les responsabilités du président français ? 

Il représente le pays tout entier. Quand il voyage officiellement à l’étranger, il parle au nom 

de la France et de tous les Français. 

Il nomme les hautes personnalités de l’État : le Premier ministre et les ambassadeurs. 

Il est le chef des armées. 

 

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

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

 

v. Nommez quatre moyens de transport. 

La voiture, l’autobus, le métro, le vélo 

 

vi. Qu’est-ce qu’on peut trouver dans une bibliothèque ? Écrivez en trois. 

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

films, des CD/DVD, des jeux vidéos 
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15. Complétez les phrases : 

 

3 

i. Donner un coup de fil à quelqu’un veut dire téléphoner à quelqu’un.  

ii. Le bourgogne est un vin français  

iii. Jacques Prévert a écrit le poème L’Accent Grave.  

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

v. ARTE est une chaîne culturelle en France.  

vi. Métro, boulot, dodo ; c’est la routine quotidienne  

   

16. Reliez et récrivez : 

 

3 

 Par mois                              mensuel   

 Parler de la pluie                 et du beau temps  

 Vivre ensemble                   diversité culturelle  

 Baccalauréat                       lycée   

 Travail temporaire              mi-temps   

 Sénat                                   palais du Luxembourg   

   

17. Chassez l’intrus : 

 

2 

i. École primaire – collège – lycée – IUT  

ii. Présentateur – feuilleton – actualité - publicité  

iii. Renoir – Van Gogh – Tournesols – Da Vinci  

iv. Théâtre – comédien – pièce - réalisateur  

   

18. Dites Vrai ou Faux : 2 

i. Internaute est une personne qui voyage en espace. FAUX  

ii. Ieoh Ming Pei a construit le musée du Louvre.  FAUX  

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

iv. Le Président français est élu par les citoyens pour cinq ans. VRAI  

   

   

 


