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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. 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). 

 

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

Avant d’entrer dans le vrai monde du travail. 

 

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

dans une famille française 

 

   

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. contre  x pour                       ii.  mal x bien                         iii.  dernière  x première                 
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       iv. suivante x précédente                v.  tristes x contentes                         vi. vieux x jeunes                              

   

d) Dites Vrai ou Faux : 

 

2 

i. À la fin de leur stage, les jeunes personnes ne peuvent pas parler français. FAUX  

ii. Le stage fait partie d’un échange scolaire pour les jeunes Anglais. VRAI  

   

 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 cousin/e disant que vous voudriez passer le weekend avec lui / elle.   

   

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. Tu vas quitter (quitter) dans cinq minutes.  

ii. Parle - moi si tu as le temps.  

iii. Dans deux ans, mon fils sera revenu (revenir) de Paris.  

iv. Dès que les touristes étaient entrés (entrer) dans le musée, ils ont commencé à prendre les photos.  
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v. Elle écoute la radio en mangeant (manger) son repas.  

vi. Si j’avais (avoir) le temps, je t’écrirais.  

   

5. Mettez au subjonctif : 

 

3 

i. Il faut que nous ayons (avoir) une bonne réputation.  

ii. Je suis content que tu puisses ( pouvoir) trouver le chemin.  

iii. Il est nécessaire qu’elles apprennent (apprendre) à lire.  

   

6. Complétez avec les prépositions : 

 

3 

i. Au printemps, je vais au parc pour admirer les belles fleurs.  

ii. Je vais chez le coiffeur avec mon père.  

iii. Mes amis arriveront du Japon ce soir, ils vont rester dans un hôtel.  

   

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

 

3 

i. Ces peintures sont à Caroline, ce sont ses peintures, ce sont les siennes  

ii. Je parle à mon oncle, tu parles au tien  

iii. Nous lisons notre journal, vous lisez le vôtre  

   

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

 

3 

i. Ces gens, ce sont ceux que j’ai rencontrés hier.  

ii. Voilà deux cravates, celle-ci est plus jolie que celle-là  

iii. Cet enfant, c’est celui de ma voisine.  

   

9. Remplacez les noms soulignés par des pronoms personnels : 

 

3 

i. J’ai reçu ces cadeaux pour mon anniversaire. 

Je les ai reçus pour mon anniversaire. 

 

ii. Ne téléphone pas aux voisins. 

Ne leur téléphone pas 

 

iii. Mon oncle va acheter cette robe pour sa femme. 

Il va l’acheter pour elle. 

 

iv. Donnez de l’argent au pauvre garçon. 

Donnez-en au pauvre garçon. 

 

   

10. Complétez les phrases avec les pronoms relatifs composés : 

 

3 

i. Les films pour lesquels j’ai acheté des billets sont annulés.  

ii. Il cherche la clé sans laquelle il ne peut pas entrer dans sa maison.  

iii. L’arbre sur lequel il y a un nid (nest) est très haut.  
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11. Posez des questions : 

 

3 

i. Je vends ces légumes. 

Qu’est-ce que tu vends ? 

 

ii. Parce que j’ai faim. 

Pourquoi est-ce que tu manges un sandwich ? 

 

iii. Si, elle veut du café. 

Est-ce qu’elle ne veut pas de café ? 

 

   

12. Mettez au négatif : 

 

3 

i. Elle va souvent à la plage. 

Elle ne va jamais à la plage. 

 

ii. Il parle à quelqu’un dans la rue. 

Il ne parle à personne dans la rue. 

 

iii. Tu bois de la limonade avec le burger. 

Tu ne bois pas de limonade avec le burger. 

 

   

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

 

3 

i. La femme dit à la cliente « Remplissez cette fiche. » 

La femme dit à la cliente de remplir cette fiche. 

 

ii. Le touriste dit « J’ai perdu mon passeport. » 

Le touriste dit qu’il a perdu son passeport. 

 

iii. Ma sœur me demande si je peux garder ses enfants. 

Ma sœur me demande « Est-ce que tu peux garder mes enfants ? » 

 

   

 SECTION D (CULTURE   ET   CIVILISATION) (20 marks) 

 

 

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

i. Qu’est-ce qu’on peut faire avec la carte de lecteur ? 

On peut emporter chez soi des livres, des CD ou DVD, des films, des jeux vidéo mais on peut 

aussi lire ou écouter sur place. 

 

ii. Nommez quatre matières (subjects) que vous étudiez à l’école. 

L’anglais, le français, les mathématiques, la science 

 

iii.  Donnez trois problèmes qu’on peut rencontrer quand on téléphone ?  

Ça ne répond pas, la ligne est occupée, on a fait un faux numéro, tomber sur le répondeur 

 

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

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

 

v. 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 

 

vi. 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. 

 

   

15. Complétez les phrases : 

 

3 
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i. Le roquefort est un fromage français.  

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

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

iv. Passer un coup de fil à quelqu’un veut dire téléphoner à quelqu’un.  

v. Le Monde / Le Figaro est un journal quotidien en France.  

vi. Passer d’une chaîne de télé à l’autre ; c’est Zapper  

   

16. Reliez et récrivez : 

 

3 

 Faire la pluie                           et le beau temps   

 L’Assemblée nationale           Palais Bourbon     

 Mél                                          internet   

 Diversité culturelle                 droit humain    

 En groupe                                en équipe  

 Par jour                                   quotidien   .   

   

17. Chassez l’intrus : 2 

i. Réduire – réutiliser – gaspiller - recycler  

ii. Fait divers - journal – météo - culture  

iii. champagne – Bordeaux – bourgogne - cognac  

iv. Présentateur – feuilleton – actualité - publicité  

   

18. Dites Vrai ou Faux : 2 

i. Ieoh Ming Pei a construit la pyramide devant le Louvre. VRAI  

ii. Il faut éviter l’usage de l’air. FAUX  

iii. Le musée d’Orsay était un château médiéval. FAUX  

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

   

 End of question paper  

 


