
 

FRENCH SQP (2021-22) 

CLASS 12 TERM - I 

MM:40          Time: 90 minutes 

 

Section I (Compréhension) 10 MARKS 

Lisez le texte et cochez la bonne réponse. (10 au choix) 

 

 

Le Parlement, c’est un groupe de gens choisi par la population, les adultes, qui prennent les décisions 

importantes pour leur pays. Savez-vous qu'il existe aussi un Parlement des Enfants ? 

Créé en 1993, ce Parlement se réunit chaque année, au mois de mai, à l’Assemblée nationale, à Paris. 

Il a 577 membres de 10 à 12 ans qui ont été choisis comme députés juniors par leurs camarades de 

classe. 

Au contraire du Parlement nationale, les députés juniors filles sont souvent plus nombreux que les 

députés juniors garçons. Tous les ans, les élèves choisissent un problème grave qui touche les enfants 

dans leur région. Chaque école écrit au Parlement pour expliquer ce problème et y propose une solution 

pour améliorer la situation des enfants. Son rôle, c’est d’étudier tous les problèmes proposés et de 

sélectionner celui qui leur semble le plus important. D’abord, les députés juniors commencent par 

discuter et donner leurs opinions sur les propositions de lois. Cette année, parmi les propositions, il y 

avait : les troubles alimentaires chez les jeunes ; la protection des forêts. Un jeune député, qui habite à 

Toulon, a présenté une proposition de loi contre la violence à l’école. 

Après les discussions, les députés juniors votent, comme les vrais députés, pour choisir seulement une 

proposition parmi les dix présentées. Cette année, c’est la proposition de la lutte contre la violence à 

l’école qui a reçu le plus de votes. Maintenant, cette proposition de loi va être envoyée à l’Assemblée 

nationale des adultes. Elle deviendra valable si elle est votée par de vrais députés. 

 



Cochez la bonne réponse 

1.    Dans l’image, _______ représente un comité dans le Parlement des enfants. 

a.   communal  

b.   député 

c.   juniors 

 

2.    Les  députés juniors se réunissent  ________   à l’Assemblée nationale. 

a. une fois par mois 

b. une fois par an 

c. une fois par semaine 

 

3.  Au Parlement des enfants, il y a ______ garçons que des filles. 

a. plus de 

b. moins de 

c.  autant de 

  

4.        Le élèves des écoles proposent au Parlement des idées pour améliorer ____ 

a. l’environnement 

b. la vie des adultes 

c.  la vie des enfants 

       

 

5.    Pour commencer les députés juniors _______ 

      a. votent pour choisir la proposition la plus importante 
b. envoient la proposition à l’Assemblée nationale des adultes. 

c.  discutent et partagent leurs opinions sur les propositions. 

 

6.  La proposition choisie par les enfants va être  ______ au Parlement des adultes. 

a. étudiée à l’Assemblée nationale  

b. envoyée aux parents  

c. lu 

 

Cherchez dans le texte 

7.         Un verbe à l’infinitif 

a. choisi                                         b.   prennent                  c.   étudier 

 

8.         Un adjectif 

a.   alimentaire                               b.   foret                        c.   violence 

 

9.    Un nom 
a.  jeune                      b.   lutte                            c.   tous 
 

 10.   Un pronom  
a. leurs                      b.   celui                            c.   les 

 
  Complétez par un mot du texte: 
 
11.     Nous allons _______ nous promener dans ce parc.  

a. comme                                b.   par                   c.   souvent 

12.      Les peuples ________ pour élire les députés.  

a.   veulent                                b.   votent                        c.   proposent 

13.    ______ les trois filles, celle-ci est la plus sincère.  
a.    Dans                    b.   Pour                     c.   Parmi 



   

 

 

  

 Section B (Expression écrite) 10 MARKS 

Complétez le texte. (10 au choix) 

La pollution est un ______  (14) préoccupant en Inde. Le « smog » ou brouillard _____ (15) contenant 

des particules fines, s’empare chaque année à la même époque des régions Asiatiques en faisant de 

________ (16) morts. 

Ce brouillard toxique annuel est _____ (17) par les brûlis ______ (18) indiens combiné à une météo 

_______ (19) et à un manque de _______. (20) Mais les traditions agricoles indiennes ne sont pas la 

cause ______ (21) de cette pollution ________. (22) 

Effectivement, l’Inde compte actuellement 1,25 ______ (23) d’habitants, soit plusieurs millions de ______ 

(24) et de deux roues qui _______ (25) quotidiennement l’air. De plus, cette pollution est accentuée par 

la fumée des _____  (26) à charbon qui tournent à plein régime… 

14.   a.     matière         b.     sujet                 c.   homme 

15.            a.    toxique       b.      heureux    c.   individuel 

16.             a.    milles                        b.     beaucoup    c.  nombreux  

17.             a.   à cause            b.    causé        c.   parce que 

18.             a.   sportifs            b.     moussons  c.   agricoles 

19.              a.    humide           b.     intéressante  c.   française 

20.              a.    vent                 b.     argent        c.   étudiants 

21.             a.   minimale           b.     principale   c.   traditionnel 

22.             a.   effrayant           b.     suffocante     c.   automnal 

23.             a.   milliards          b.     cents        c.   mille 

24.             a.   routes                b.    ordinateurs  c.  voitures  

25.             a.   polluent                     b.     achètent   c.   consomment 

26.             a.   usines              b.      écoles       c.    maisons 

 

   

         Section C (Grammaire) 15 MARKS 

Cochez la bonne réponse – les verbes.  

27.            Il est nécessaire que tu _______ à l’heure au bureau. 

a.       sois                       b.    soie                              c.   soies 

28.            _______ bien avec vos amis. 

a.         Amusez-vous                      b.    Amuses-vous                   c.    Amuse-toi 

 



29.            Si Sébastien était en Inde, il _____ voir la Taj Mahal. 

a.      allait                       b.     ira                                c.     irait 

 

30.            Après- demain, quand nous _____ au directeur, nous en parlerons à nos collègues. 

a.         parlerons                             b.      avait parlé                  c.      aurons parlé 

31.            Bientôt, nous   ______ avec nos amis. 

a.   nous allons promener                   b.  allons nous promener       c.     promènerons 

 

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

A. Complétez avec des prépositions :         

 

32.           L’avion vol ________ de la maison.      

a.        au-dessus                                   b.      devant                       c.    sur 

 

33.           Va acheter des fruits du magasin qui se trouve _______ la rue.    

  a.         dans                                           b.      au coin de                c.     sous 

 

34.            Mes voisines viennent chez moi _______ le dîner.    

a.          après                                        b.      derrière                    c.     avec 

 

35.          Je n’ai pas confiance ____ cet homme. 

     a.         pour                                      b.     en                               c.     à 

 

36.            Il ne peut pas voir ______  ses lunettes.  

a.          en                                       b.      dans                                 c.    sans 

B. Complétez avec les pronoms relatifs simples et composés  : 

37.            Le club _______ on se trouve est un club très connu. 

a.         devant lequel                       b.      sur lequel            c.   dans laquelle 

38.            Les femmes italiennes ______ bavardent avec le directeur sont belles. 

a.         lesquelles                     b.      qui                 c.    que 

39.            L’histoire _______ l’enfant vole dans le ciel est très intéressante. 

a.         au début de laquelle      b. devant laquelle         c. sans lequel 

    

40.            Les voitures sont garées près du bâtiment ______ j’habite.  

a.         dans laquelle             b.   où                                c. en quelle 

41.           Je te montrerai les photos ______ j’ai dû payer 100 euros. 

     a.        pour lesquelles               b. desquelles                        c. pour laquelle 

C. Complétez avec les adjectifs et pronoms interrogatifs:    

42.           _____ tu manges au déjeuner? 

a.        Que                          b.      Qu’est-ce que              c.     Qui 



 

43.            Voilà quelques romans: _______ veux-tu lire? 

a.        lequel                          b.     laquelle                c.     lesquelles 

 

44.           _________ s’est passé au cinéma hier? 

a.       Quel                                b.      Qui                    c.      Qu’est-ce qui 

 

45.           _____ veux-tu rencontrer ? 

a.        Avec qui                          b.      Lequel             c.      Qui 

 46.            ____ faites-vous ce week-end?  

     a.         Qu’est-ce que                b.      Que              c.      Qui est-ce qui 

 

Section D (Culture et Civilisation) 5 MARKS 

       Choisissez  la bonne réponse. (5 au choix) 

47.       La Bourgogne c’est   ___________ . 

           a.     un vin          b. une vallée       c.     un champ 

 

48.       Un jeu du petit  garçon en France c’est    _________ . 

a.  la poupée          b.     la marelle             c.    la balle au chasseur 

 

49.       La ville de Lyon est à cheval de _________. 

a.         la Saône et le Rhin          b. la Seine et le Rhône  c.     la Saône et le Rhône  

 

50.       Avec quel objet goûte-t-on le vin ? 

a.  Une tasse                               b.     Le gobelet               c.  Un gros poêle  

 

51.       Comment s’appellent les diverses sortes d’un même vin ? 

a.  Les crus                          b.    Les connaisseurs        c.    Le gobelet 

 

52.       Quelle plante cultive-t-on en Bourgogne ? 

a. Les vignes     b.  Les olives  c.    Les pins 

 

53.       Une omelette est un plat cuit à base de viande. 

a.      Vrai                b.      Faux        

 

54.       Quand il y a un _______  épais, il faut conduire prudemment.   

a.      bruit               b.      pluies      c.   brouillard 

    


