
FRENCH (CODE: 118) SQP (2021-22)

Class 12 (TERM 2)

Time :      2 hours MM :40

Section A (Compréhension) 10 MARKS

1. Lisez bien ce texte et répondez aux questions données ci-dessous (cinq au choix):         10

Quand vous voyagerez dans le midi de la France, n’oubliez pas d’aller en Provence. Descendez la

large vallée que bordent les montagnes. Un chaud soleil brille dans le ciel bleu ; vous êtes

accompagné par la musique des cigales cachées dans les pins et dans les pâles oliviers ; des mas

blancs se montrent partout, avec leurs toits de tuiles rose clair; des lignes de cyprès noirs les

protègent contre le mistral. Le mistral est le vent puissant qui souffle le long du Rhône pendant des

jours entiers, sans arrêt; il est assez fort, dit-on, pour retarder les trains !

La Provence est aussi la terre des souvenirs anciens : Orange a gardé son arc de triomphe usé par le

temps, son théâtre antique assez grand pour contenir des milliers de spectateurs ; Avignon vous

montrera ses remparts; le château des papes, le vieux pont qui refuse aujourd’hui de franchir le

Rhône car il ne reste plus que la moitié de ses arches !

i. Où se trouve la  Provence?

ii. Comment savez-vous que le mistral est un vent fort?

iii. Décrivez les maisons de Provence.

iv. Nommez deux souvenirs anciens à Avignon.

v. Ecrivez vrai ou faux et justifiez votre réponse:

Actuellement, le pont d’Avignon franchit le Rhône.

vi. Nommez quelques arbres que l’on trouve en Provence.

vii. Décrivez ‘le théâtre antique’. Où se trouve-t-il?

Section B  (Expression Écrite) 10 MARKS

2. Ecrivez une lettre d’environ 120 mots sur UN des sujets suivants :                                10

i.        Une lettre à votre ami(e) francophone pour lui décrire une fête au lycée.

ii. Vous avez passé une semaine dans les montagnes en famille. Décrivez ce que vous

avez fait à vos grands-parents qui habitent en France.

iii.       Sophie écrit une lettre à Paul et elle lui décrit un voyage qu’elle a fait en auto.

Section C (Grammaire)  15 MARKS

3.   Conjuguez les verbes suivants: 5

i. Bientôt, elle (prendre) le train.
ii. Demain, nous (aller) voir un bon film au cinéma.
iii. Quand  elle (faire) ses devoirs, son amie lui a téléphoné.
iv. Il faut que nous (être) patients.
v. Hier, les Legrand (partir) pour la campagne.

Faites DEUX des questions suivantes (A / B/ C):

4.A   Mettez au discours direct ou rapporté  selon le cas : 5

i. Sophie dit: « Marc, téléphone-moi quand tu arrives. »

ii. Le prof. dit aux élèves de ne pas faire de bruit.

iii.            Alice dit : « Je ne me sens pas bien aujourd’hui. »



iv.            Paul demande à Monique si elle a fini ses devoirs.

v. Le directeur dit : « Denis, pourquoi es-tu en retard? »

4B.   Mettez  en ordre les phrases et récrivez : 5

i. achetée/que/ la/ belle/ tu/ robe/ as/ est.

ii. n’/ votre/ fini/ pourquoi/ -vous/ travail/ avez/ pas ?

iii. -vous/ vous/ sur/ aimez/ peintures/ murs/ voyez/ les/ que/ les ?

iv. du/ célèbre/ ai/ un/ en/ rencontré/ j’/ sortant/ magasin/ acteur.

v. une/ temps/ tout/ Paris/ le/ change/ qui/ est/ ville.

4C. Remplacez les noms soulignés par les pronoms personnels/ y/en: 5

i. Nous attendons Marc au stade.

ii. Il envoie une carte à sa cousine.

iii. Ils ont vu les films.

iv. Écrivons une lettre à nos amis!

v. Denis dîne souvent au restaurant.

Section D (Culture et Civilisation)

5.  Répondez aux questions suivantes (5 au choix) 5

i. Quand a lieu la messe de minuit?

ii. Que mange-t-on au réveillon?

iii. Qu’appelle-t-on les étrennes?

iv. Comment les alpinistes gravissent-ils les montagnes?

v. Nommez quelques sports d’hiver.

vi. Qu’est-ce qu’un col?

vii. Que trouve-t-on dans la plaine de Camargue?

viii. Comment s’appellent les fermes provençales?


