
French - SQP (2020-21) 

Class 12  

Time :      3hours                                                                                          MM :80 

Section 1 (Culture et Civilization) 

I. Choisissez la bonne réponse : (4 au choix) 

1. Les diverses sortes d’un même vin s’appellent les ________. 

a. vins  b. crus  c. goblets  d. connoisseurs 

2. Le vent qui souffle en Provence s’appelle ___________.  

a. le Mistral b. le Rhône c. Pasteur d le brouillard 

3. ___________ est un sport d’hiver. 

a. Le football b. La natation c. Le ski  d. Le tennis 

4. La messe de minuit a lieu le ___________. 

a. 31 décembre b. 25 décembre c. 24 décembre d. 1er janvier 

5. Le jour de Noël on échange des cadeaux qui s’appellent __________. 

a. Les réveillons b. Les hymnes c. les poupées d. les étrennes 

6. Des _____; c’est le nom des fermes provençales. 

a. mas  b. tuiles  c. hangars d. remparts 

 
II. Ecrivez vrai ou faux: (4 au choix) 

 
1. La Bourgogne, c’est un fromage français. 
a. Vrai  b. Faux  

2. Lyon  se trouve à cheval sur deux fleuves : la Saône et la Loire. 
a. Vrai  b. Faux  
3. Tous les jeunes aiment les jeux mouvementés. 
a. Vrai  b. Faux  
4. Il faut conduire lentement quand il y a un brouillard é 
a. Vrai  b. Faux  
5. Au réveillon on mange la bûche de Noël en chocolat. 
a. Vrai  b. Faux  
6. Le château de papes se trouve en Avignon. 
a. Vrai  b. Faux  

 

 Section 2 (Expression Écrite) 
 

III. Lisez le texte donné ci-dessous et complétez les blancs: (10 au choix) 
 

C’était une journée (1) ___________  quand ma famille et moi nous (2) ________ 

allés au (3) ___________  français « Le cuiller en argent ». Avant d’entrer dans ce 

restaurant (4) ___________  j’avais (5) ___________ que le dîner allait être (6) 



___________  de tous les (7) ___________ que j’avais mangés au restaurant 

auparavant. A travers les portes du restaurant je pouvais(8)  ___________  de la 

musique (9) __________ française et je pouvais voir les costumes (10) 

___________   du pays Je (11) ___________  « Le cuiller en  argent » pour les gens 

qui  (12) ___________ manger mais pas pour (13) ___________ qui veulent maigrir. 

 
1. a. autres  b. mémorable c. recommande d. Entendre 
  
2.        a. restaurant b. autres  c. classique d. sommes 

  
3. a. restaurant b. mémorable c. recommande d. célèbre 
  
4. a. l’idée  b. recommande c. célèbre d. entendre 
  
5. a. l’idée  b. classique c. autres  d. sommes 
  
6. a. recommande b. différent c. autres  d. sommes 
  
7. a. autres  b. mémorables c. jours  d. entendre 
  
8. a. différent b. l’idée  c. ceux  d. entendre 
  
9. a. restaurant b. classique c. autres  d. sommes.  

 
10. a. belle  b. typiques c. différent d. classique 

 
11. a. différent b. aiment  c. recommande d. restaurant 
  
12. a. ceux  b différent. c. l’idée  d. aiment 
  
13. a. ceux  b. aiment  c. jours  d. restaurant  
  

Section 3 (Grammaire) 
 

IV. Conjuguez les verbes suivantes: (3 au choix) 
 
1. Dès que nous (lire) ces romans, nous en avons emprunté d’autres de la bibliothèque. 

 a. avons lu b.   lisons c. avions lu d. lisions 

    2. Si vous étiez riches, vous (pouvoir) acheter une grande maison. 

  a. pouriez b. pourriez c. pouvez  d. pouviez 

    3. Quand  elle (faire) ses devoirs, son amie lui a téléphoné. 

  a. faisait  b. fait  c. fera  d. a fait 

    4. Il faut que nous (être) patients. 

  a.         sommes b. étions  c. avons été d. soyons 

   



V. Complétez avec les prépositions: (3 au choix) 
 
1.  Nous allons _______ le dentiste ce weekend.  

 a. à      b. chez      c.     en  d. devant 

2.  La boulangerie se trouve _______ la poste et le cinéma. 

 a.      sur     b. entre  c. dehors  d. loin de 

3  Léa a trop ___________ choses à faire. 

 a. en  b. à  c. de  d. des 

4.  _____ l’argent, on peut tout faire. 

 a. sans    b. entre  c. contre  d. avec 

 
VI. Complétez avec les adjectifs ou les pronoms interrogatifs: (3 au choix) 

 
1. Voilà deux acteurs, _____ aimez-vous le plus ? 

 a. laquelle b. lequel  c. quoi  d. que 

2.      Dans ____ maison habite-t-elle ?  

 a. quelle  b.  laquelle c. qui  d. que 

3.       ________ tu fais? 

 a. que  b.     qui  c.     qu’est-ce que d. lequel 

4. En _____ est la robe? 

 a. quel  b. quoi  c. qui  d. lequel 

 
VII. Complétez avec les pronoms relatifs simples ou composés: (3 au choix) 

 
1. Voilà l’homme ____ m’a vendu le billet de concert. 

 a. qui  b. que  c. dont  d. auquel 

2. Les amis avec _______ je suis allé au cinéma sont bien sympas. 

 a. lequel     b. lesquels c. lesquelles d. laquelle 

3. L’employé _________ tu t’es adressé est bien gentil. 

 a. qui  b. dont  c. auquel  d. lesquels 

4. Connais-tu cette fille ______ la voix est magnifique? 

 a. qui  b. dont  c. que  d. laquelle 

Section 4 (Compréhension) 
 

VIII. Lisez bien ce texte et répondez aux questions données ci-dessous :       
  Quels sont les jeux des petits Français ? Les plus jeunes s’amusent aux jeux traditionnels de leur 

âge : mouvementés pour les garçons (gendarmes et voleurs, saute-mouton, balle au chasseur) ; 
plus calmes pour les filles (la poupée, la marelle ; jeux d’hiver où l’on court pour se réchauffer ; 
jeux d’été, où il y a moins de mouvement. Mais souvent, tout se mêle. J’ai vu des filles faire des 



parties de ballon ou de saute-mouton , comme de vrais garçons. Je vois parfois des garçons jouer 
à la marelle, sagement, comme des filles. J’ai vu des bandes d’enfants courir à perdre haleine en 
plein été et des groupes immobiles, jouant aux billes en plein hiver. A l’heure de la récréation, 
regardez ces garçons qui s’étant précipités dans la cour, se mettent à courir. Quel bruit ! Quelle 
mouvementés  !! « A quel jeu jouons –nous ? A la balle au chasseur » allez, vous êtes le chasseur : 
à vous de lancer la balle ; les joueurs vous entourent, de loin, en se moquant de vous. Quel 
camarade allez-vous toucher ? Ce gros garçon qui ne court pas bien vite ? Visez bien et ne le 
manquez pas. Ça y est, vous l’avez attrapé.. à son tour, maintenant, d’aller à la chasse. 
 
Faites 10 des questions suivantes: 
Cherchez dans le texte :                                                                                           
1. «Un mot pour ami». 

 a. garçon  b. camarade c. fille d. jeune 

2. « Un jeux clam pour les filles».  

 a.     la poupée    . b. saute-mouton      c. la balle au chasseur   d. lancer la balle 

3. Trouvez un verbe à l’infinitif. 

 a. regardez b. chasseur c.    courir d. entourent 

4. Le mot pour parler d’une chose « sans mouvement » 

 a. poussière b. lancer c. précipités d. immobiles 

 
Dites vrai ou faux :                                                                                          

5. Les filles n’aiment pas faire des jeux calmes. 
a. Vrai  b. Faux  

6. On assiste aux cours pendant la récréation. 
a. Vrai  b. Faux  

 
Donnez le contraire des mots suivants: 
7. Modernes 

a. traditionnels     b.calmes c. mouvementés   d. récréation 
 
8. Autrefois 
 a. vite b.  maintenant c.  voleurs d. vrais 

 
9. Mal 
 a. bruit b. sagement c. bien d.  vite 

Complétez avec les mots du texte :                                                              

10. Monsieur, vous devez me rendre 20 euros._____________ votre paiement est fait !  

 a.  Ça y est b. vite c. maintenant  d. bien 

11. Paul on n’a pas beaucoup de temps ce soir. On fait seulement deux ______________ de 

tennis, D’accord ? 

  a. billes  b. parties c. bruit  d. l’heure 

12. Il va partir en Espagne avec son ________ de classe. 

 a. camarade  b. fille c. garçon  d. jeune 

13. Allez-vous ________ au cinéma le week-end? 

 a. maintenant b. vite c. plein d. souvent 



Section 5 (Culture et Civilisation) 
 
IX. Répondez à quatre des questions suivantes:                                   4 x 2 = 8 
 
1. Quand a lieu la messe de minuit ? Qu’y écoute-t-on? 
2. Comment les alpinistes gravissent-ils les montagnes ? 
3. Citez les jeux des petits garçons en France. 
4. Que prend –on pour monter aux champs de neige ? 
5. Dites le nom des usines construites dans la montagne. Quelle force les actionne? 
6. Qu’est-ce que «la récréation»? 

  
 Section 6 (Expression Écrite) 

 

X. Écrivez UNE  lettre d’environ 80 mots :                         10 

  

1. À votre cousin pour lui décrire un incident amusant. 
2. À votre correspondant(e) français(e) pour lui décrire un film que vous aimez. 
3. À  votre ami(e) lui décrivant votre séjour à Paris. 
 

Section 7 (Grammaire) 
 
XI. Conjuguez les verbes suivantes:   (3 au choix) 
 
1. Il est nécessaire que tu (finir) ton travail à l’heure. 
2. Lorsqu’il est arrivé chez lui hier, ses parents (partir) déjà. 
3. Si tu (vouloir) partir, tu devrais m’informer. 
4. (Recevoir)-tu sa lettre hier?      
  
XII. Complétez avec les pronoms relatifs simples ou composés: (3 au choix) 
 
1. C’est une belle idée. Tu as pensé à cette idée. 
2. Sandra est mon amie. Je vais à la piscine avec elle. 
3. Mon frère a pris l’argent. L’argent était dans le tiroir. 
4. C’est la même chanson. Elle a reçu un prix pour la chanson. 
 

XIII. Remplacez les noms par les pronoms personnels :  (3 au choix) 
 
1. Veux-tu deux stylos rouges ?  
2. Anne va au concert avec son frère.  
3. As-tu vu mes enfants dans le parc ? 
4. Il a voulu donner ce collier. 
 

XIV. Mettez les phrases au style direct ou indirect selon le cas: (3 au choix) 
 
1. Le prof dit : « Pierre, réponds-moi tout de suite.» 
2. Sa mère lui demande ce qui est si intéressant. 
3. Sylvie  dit : « Marc, n’as-tu pas fait tes devoirs? » 
4. Le vendeur demande à la dame si elle paie en espèces ou par carte. 
  



Section 8 (Compréhension) 
 
XV.  Lisez bien ce texte et répondez aux questions données ci-dessous :  10 
 

Comment faire garder vos animaux pendant les vacances? 
Par Eléonore Brault 
Les vacances approchent et c'est toujours la même question qui revient: qui va garder 
Médor et Mistigri cet été? Ce n'est pas toujours facile de prendre votre animal de 
compagnie avec vous en vacances. Mais heureusement, les sites spécialisés dans la 
garde d'animaux se sont multipliés ces dernières années. Et avec eux, les "pet-sitters", 
les gardiens d'animaux, sur internet. 
Garde à domicile ou en famille d'accueil, les sites offrent une grande flexibilité et 
permettent de trouver, même aux derniers moments, des personnes disponibles 
autour de vous. Un chien n'est pas une plante. En pension ou en pet-sitting, le mieux 
est d'aller voir où votre animal sera gardé. Il faut d'abord rencontrer les personnes, et 
ne pas hésiter à faire un test le temps de quelques jours, surtout avant une longue 
période de garde. 

 
"La personne qui garde l'animal en est responsable. Il faut s'assurer que le pet-sitter 
qui accueille votre animal est assuré, et que l'assurance couvre aussi l'animal", 
explique Reha Hutin ; présidente de la Fondation 30 millions d'amis dans une interview 
au HuffPost. "Allez visiter la pension, ayez toujours un contrat avec le pet-sitter, vérifiez 

l'assurance, pour ne pas avoir de mauvaise surprise et récupérez votre animal en 
bonne santé. " 
Répondez (5 au choix) 

1a     Ce texte nous parle  
a) des vacances. 
b) de comment s’occuper des animaux pendant les vacances. 
c) des habitudes des animaux domestiques. 

   1b    «   Un pet-sitter» veut dire : 
a)    un animal domestique. 
b)   un gardien d’animaux. 
c)      celui qui s’occupe des enfants. 

   2a    « la pension » veut dire: 
a)      celui qui garde les animaux 
b)   l’endroit où les animaux habitent . 
c)    un endroit où les animaux ou les enfants sont logés et nourris. 

   2b  Dans la phrase « les sites spécialisés dans la garde d'animaux se sont 
multipliés... », ‘se sont multipliés’ veut dire 
a)    deviennent plus nombreux 
b)   deviennent célèbre 
c)    deviennent moins nombreux 

 
  3     Dans la phrase « La personne qui garde l'animal en est responsable. » Quel 

nom,  le pronom ‘qui’ remplace-t-il?  
  4      Trouvez dans le texte le contraire des mots suivants: 



a)    bonne             b) jamais         c) contre           d) premières 
  5       Dites vrai ou faux et justifiez vos réponses: 

 

S:No. 
 

Vrai/Faux Justification 

a) Selon l’image, les animaux n’aiment pas partir en 
vacances. 

  

b) On peut prendre les animaux en vacances très 
facilement. 

 
  

 
6     D’après le texte, où peut-on laisser ses animaux pendant les vacances? 

  
7    Selon vous, qu’est-ce qu’on doit faire avec les animaux de compagnie pendant  

les vacances? 
  

 

 


