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Section A (Compréhension) 20 MARKS

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

i. Répondez : 6
(2 marks for every correct answer)

a. Qu’est-ce que l’aubergiste sert  à M. Vincent ? 
L’aubergiste sert un poulet à M. Vincent.

b. Que lui a-t-on donné à boire ?
On lui a donné une bouteille de bourgogne.

c. Pourquoi M. Vincent devra-t-il rouler avec lenteur en s’approchant de
Lyon ?
M.Vincent devra rouler avec lenteur parce qu'un brouillard épais remplit
la vallée de la Saône. Aussi, M. Vincent a bu du vin et c’est dangereux
de conduire.

ii. Trouvez dans le texte le contraire des mots suivants : 2
(½  mark for every correct answer)

a. derrière- devant b. sans-avec
c. prudent- imprudent d. s’éloignera - s’approchera

ou
ii. Complétez avec un mot/des mots du texte : 2

(½  mark for every correct answer)
a. C’est un enfant imprudent/ dangereux!
b. Il remplit son sac avec ses affaires.
c. Du haut de la montagne, on regarde la vallée .
d. Il veut devenir médecin quand il sera grand.

iii. Donnez la forme nominale des verbes suivants : 2
(½  mark for every correct answer)

a. servir - le service/ le serveur b. boire - la boisson
c. conduire - le conducteur / le conduit d. vouloir - la volonté/ le vœu

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

i.  Dites vrai ou faux: (3 au choix) 3

(1 mark for every correct answer)

a. D’après l’image, plus d'élèves apprennent l’allemand que l’italien. Vrai

b. Navya est allée dans un autre pays pour améliorer son anglais. Faux

c. Navya ne voulait pas partir parce qu’elle voulait rester avec ses amis. Vrai

d. Les jeunes du groupe avaient rendez-vous à l'aéroport IGI. Vrai

ii. Trouvez dans le texte: (3 au choix) 3

(1 mark for every correct answer)

a. Le choix



b. S’amuser

c. Tout de suite

d. Tout le monde

iii. Répondez à ces questions: (2 au choix) 4

(2 marks for every correct answer)

a. Navya avait peur car elle ne connaissait personne dans le groupe.

b. Les jeunes ont passé le temps dans l’avion en jouant aux échecs et en bavardant.

c. D'après l’image, les trois langues les plus populaires dans les lycées français sont

l’allemand, l’anglais et l’italien.

Section B  (Expression Écrite) 20 MARKS

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

[Réponse libre]  

(a) Format - 4 marks
(2 marks for place, date, name of addressee, introduction)
(2 marks for ending expression(s) / sentences and name of the writer)

(b) Idea and creativity - 4 marks
(c) Content, accuracy, presentation and cohesion of thoughts - 2 marks
(d) Grammatical errors - (Only 2 marks to be deducted for grammatical errors.

Minor spelling errors may be overlooked.).
(e) Misinterpretation of topic - Only 2 marks to be deducted.

- Any appropriate or relevant approach may be accepted. Textual phrases /
expressions or the student's own original expressions may be considered
correct.

- Only presence of place / date / beginning or ending salutation should be
awarded 4 marks out of 10

- No marks to be deducted for signing off done either on left or right.
- Presence / absence of indent / paragraph should not lead to deduction of

marks.

2.B      Rédigez un texte/ une histoire d’environ 120 mote en utilisant les mots suivants: 10

(UN au choix)

[Réponse libre]  
(a)    Idea and creativity - 2 marks

(b)    Content, presentation and cohesion of thoughts -4 marks
(c)    Command over the language (vocabulary and grammar) - 2 marks. (Minor errors may be
overlooked).
(d)    All given terms used correctly. 2 marks.
(e)       Story completed in any suitable way using the hints provided should be accepted.

Section C (Grammaire)  25 MARKS

3.   Conjuguez les verbes suivants: 5

(1 mark for every correct answer)

i. prenait/ avait pris
ii. allons voir /verrons
iii. seront sortis
iv. lises
v. être arrivé

Répondez à QUATRE des questions suivantes (A/B/C /D/E/F/G)



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

(1 mark for every correct answer)

i. Maurice demande à sa mère ce qui est caché sous la chaise.

ii. L’homme dit aux élèves, «Ne courez pas dans le couloir! »

iii.  Alex dit qu’il se prépare pour le contrôle de math.

iv.  L’étranger dit à M. Depardieu de lui donner un billet de train.

v. Mon ami me demande si j’ai vu le dernier film de Jason Statham.

4B.   Mettez au négatif: 5

(1 mark for every correct answer)

i.  Il n’a pas encore lu ce roman.

ii. Les élèves n’ont plus de travail.

iii. Rien ne te plaît.

iv. Il ne voyage jamais en famille.

v. Vous ne connaissez personne au club.

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

(1 mark for every correct answer)

i.   Nous l’invitons au cinéma.

ii. Les filles en envoient une à leurs parents.

iii. Nous l’avons vue.

iv. Donnez-leur des biscuits !

v. Jean-Pierre y prend un verre.

4D. Complétez avec un pronom relatif: 5

(1 mark for every correct answer)

i. C’est la table près de/sur laquelle j’avais laissé mes affaires.

ii. Les touristes à qui / dont tu as parlé hier sont déjà partis.

iii. Ils adorent les cadeaux que vous leur aviez donnés.

iv. Quentin et Nathan achèteraient la maison où/ dans laquelle il y a un grand grenier.

v. Le couple dont tu parles est venu nous voir le week-end dernier.

4E.      Complétez avec des prépositions: 5

(1 mark for every correct answer)

i. Les avions volent au-dessus des bâtiments.

ii. Le garçon a acheté des fleurs à / pour sa petite amie.

iii. Le collégien a laissé sa bicyclette à côté de/ contre/ près de/ derrière cet arbre.

iv. On allait au théâtre avec/ sans nos parents pendant toute notre enfance.

v. Nous jetons les ordures dehors de la maison.

4F.      Complétez avec des adjectifs ou des pronoms interrogatifs: 5

(1 mark for every correct answer)

i. Quels magasins fréquentez-vous et lequel aimez-vous le plus?

ii. Quelle couleur préfères-tu et laquelle n’aimes-tu pas?

iii.Quelles chansons écoutez-vous et lesquelles ne te plaisent pas?



iv.Quel/ Quels pays visitent-ils les Brickmans cet été et lequel ont-ils déjà visité ?

v. Quelle est ta profession et laquelle te plaît?

4G.     Mettez les phrases en bon ordre et récrivez: 5

(1 mark for every correct answer)

i. Il consulte un médecin car il ne se sent pas bien.

ii. Avant de quitter la maison, appelle le chauffeur.

iii. Après-demain, Jacques et ses parents partent pour la France.

iv. Il faut faire des efforts pour réussir à l’examen.

v. Après avoir pris son dîner, il s’est couché.

Section D (Culture) (15 MARKS)

5.A  Répondez aux questions suivantes (5 au choix) 10

2 marks to be awarded for each correct answer.

i. Qu’est-ce qu’une omelette?

Une omelette est un plat salé préparé avec des œufs battus. (Or any
similar response)

ii. La Bourgogne est-elle riche et variée? Pourquoi?

Oui, la Bourgogne est riche et variée. Cette province est connue pour son vin et ses

sanctuaires réputés. Le goût de choses de l’esprit et l’amour de la vie matérielle se

mêlent sur cette terre.

iii. Qu’est-ce qu’un col?

Un col, c’est un passage étroit entre deux montagnes.

iv.          Qu’est-ce que la récréation?

La récréation est une pause entre les cours à l’école. Les enfants mangent un peu,

jouent ou se détendent dans la récré.

v. Quand a lieu la messe de minuit? Qu’y écoute-t-on?

La messe de minuit a lieu la veille de Noël: le soir du 24 décembre. On y écoute les

cantiques, la musique des orgues et le murmure des prières.

vi. Que mange-t-on au réveillon?

Au réveillon on mange la dinde aux marrons et la bûche de Noël en chocolat et on boit

du champagne.

vii. Nommez quelques sports d’hiver.

Quelques sports d’hiver sont: le ski et la luge.

viii. Où se trouve la Provence? Quel est le vent qui souffle en Provence?

La Provence se trouve dans le Midi de la France. Le vent qui souffle en Provence

s’appelle le Mistral.

5.B  Complétez et récrivez (5 au choix) 5

i. Les diverses sortes d’un même vin s’appellent les crus.

ii. On goûte le vin avec un gobelet.

iii. Les cadeaux de Noël s’appellent aussi les étrennes.

iv. Pour monter aux champs de neige, on prend le téléphérique.

v. Les fermes provençales s’appellent les mas.

vi. Les chevaux / taureaux sauvages vivent dans les plaines de Camargue.

vii. On chauffe la salle de l’auberge avec un poêle.




