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Section A (Compréhension) 20 MARKS
Lisez bien ce texte et répondez aux questions données ci-dessous (cinq au choix):

10

L’aubergiste sert à M. Vincent un poulet délicieux. Puis, M. Vincent se met en route… Mais
est-ce l’effet du bourgogne, dont il a bu une bouteille? Il a la tête lourde… il a envie de
dormir… serait-ce une légère ivresse? Imprudent M. Vincent! C’est dangereux quand on
conduit ! Pourtant il voudrait bien arriver à Lyon avant la nuit. Et, pour comble de malheur un
brouillard épais remplit la vallée de la Saône ; notre ami ne voit pas à trente mètres devant lui.
Il devra rouler avec lenteur. Ce brouillard va devenir encore plus épais, quand M. Vincent
s’approchera de Lyon. Car la ville est à cheval sur deux fleuves : la Saône et le Rhône.
i.

Répondez :
6
a.
Qu’est-ce que l’aubergiste sert à M. Vincent ?
b.
Que lui a-t-on donné à boire ?
c.
Pourquoi M. Vincent devra-t-il rouler avec lenteur en s’approchant de
Lyon ?

ii.a

Trouvez dans le texte le contraire des mots suivants :
a.
derrière
b. sans
c. prudent
d.
ou
Complétez avec un mot/des mots du texte :
a.
C’est un enfant ________ !
b.
Il _________ son sac avec ses affaires.
c.
Du haut de la montagne, on regarde la ______.
d.
Il veut ______ médecin quand il sera grand.

ii.b

iii.

1.B

2
s’éloignera

Donnez la forme nominale des verbes suivants :
a. servir
b. boire
c. conduire
d. vouloir

2

2

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

L’enseignement des langues étrangères en France.

10

Chère Amandine,
Je suis en France où mes parents m’ont envoyé faire un séjour de 15 jours pour améliorer
mon français. Pour vrai dire, je ne voulais vraiment pas partir car tous mes amis étaient à
Delhi. Mais quand mes parents ont reçu mes notes de français, je n’ai pas eu le choix! Le
groupe de 20 jeunes qui participaient à ce séjour devait se retrouver à l'aéroport IGI. J’avais
peur: je ne connaissais personne. Dès qu'on y est arrivé, un accompagnateur m’a présentée
aux autres élèves. On a commencé à bavarder et j’ai su tout de suite qu’on allait vraiment
bien s’amuser ensemble. Ishaan, un garçon de mon âge, a fait rire tout le monde. Il a raconté
plein d’histoires drôles sur son dernier voyage. Dans l’avion, le temps a passé très vite car on
jouait aux échecs et bavardait. Maintenant, je suis chez les Chambreau, ma famille française.
Ils sont gentils et passent beaucoup de temps à me faire pratiquer mon français. En plus,
Ishaan habite juste à côté de chez moi. Super! On part ensemble aux cours le matin.
Je t’embrasse.
Navya

i. Dites vrai ou faux:
(3 au choix)
3
a. D’après l’image, plus d'élèves apprennent l’allemand que l’italien.
b. Navya est allée dans un autre pays pour améliorer son anglais.
c. Navya ne voulait pas partir parce qu’elle voulait rester avec ses amis.
d. Les jeunes du groupe avaient rendez-vous à l'aéroport IGI.
ii. Trouvez dans le texte:
(3 au choix)
3
a. La forme nominale de “choisir”
b. La forme verbale de “amusant”
c. Le synonyme de “immédiatement”
d. Des mots qui veulent dire “le groupe entier”
iii. Répondez à ces questions:
(2 au choix)
4
a. Pourquoi Navya, avait-elle peur?
b. Comment les jeunes ont-ils passé le temps dans l’avion?
c. Selon l’image donnée ci-dessus, quelles sont les trois langues les plus populaires dans
les lycées français ?
Section B (Expression Écrite) 20 MARKS
2.A Ecrivez une lettre d’environ 120 mots sur UN des sujets suivants :
10
i. Une lettre à votre ami(e) francophone pour lui décrire la région où vous habitez.
ii. Vous êtes à Paris depuis une semaine. Rédigez une lettre à un(e) ami(e) qui habite à
Montréal pour décrire ce que vous faites.
iii. Vous écrivez une lettre à votre oncle qui habite en France pour décrire un voyage
que vous avez fait par le train.
2.B

Rédigez un texte/ une histoire d’environ 120 mots en utilisant les mots suivants:
10
(UN au choix)
Alice - nouvelle voiture - chère- conduire très peu - avoir peur- un jour - ami- Londres admirer - voiture - proposer- voyage- conduire - prudemment -soudain -chien - traverser s’arrêter - difficilement.

ou
Pauline - intelligente - aimer voyager-tour du monde - pas d’argent- un jour- un concours
- gagner - premier prix - être contente - voyager avec ses amis.
Section C (Grammaire) 25 MARKS
3. Conjuguez les verbes suivants:
i. Avant-hier, l’actrice (prendre) son thé quand elle est tombée aux pommes.
ii. Dans quelques minutes, nous (voir) le lever du soleil.
iii. Aussitôt que les parents (sortir) de la maison, l’enfant préparera du Maggi.
iv. Je voudrais que tu (lire) des romans intéressants.
v. Après (arriver) à l'école, elle est allée voir la directrice.

5

Répondez à QUATRE des questions suivantes :
(A/B/C /D/E/F/G)
4.A Mettez au discours direct ou rapporté selon le cas :
i. Maurice demande : « Maman, qu’est-ce qui est caché sous la chaise? »
ii. L’homme dit aux élèves de ne pas courir dans le couloir.
iii. Alex dit : « Je me prépare pour le contrôle de math. »
iv. L’étranger dit: « M Depardieu, donnez-moi un billet de train. »
v. Mon ami me demande : « As-tu vu le dernier film de Jason Statham ? »

5

4B. Mettez au négatif:
i. Il a déjà lu ce roman.
ii. Les élèves ont encore du travail.

5

iii. Quelque chose te plaît.
iv. Il voyage toujours en famille.
v. Vous connaissez quelqu’un au club.
4C. Remplacez les noms soulignés par les pronoms personnels/ y/en/etc:
i. Nous invitons Marc au cinéma.
ii. Les filles envoient une carte postale à leurs parents.

5

iii. Nous avons vu cette photo de famille.
iv. Donnez des biscuits aux enfants!
v. Jean-Pierre prend un verre dans un coin-café.
4D.

4E.

Complétez avec un pronom relatif:
i. C’est la table ______ j’avais laissé mes affaires.
ii. Les touristes _______ tu as parlé hier sont déjà partis.
iii. Ils adorent les cadeaux ____ vous leur aviez donnés.
iv. Quentin et Nathan achèteraient la maison _______ il y a un grand grenier.
v. Le couple _____ tu parles est venu nous voir le week-end dernier.
Complétez avec des prépositions:
i. Les avions volent ______ des bâtiments.

5

5

ii. Le garçon a acheté des fleurs _____ sa petite amie.
iii. Le collégien a laissé sa bicyclette ______ cet arbre.
iv. On allait au théâtre ____ nos parents pendant toute notre enfance.
v. Nous jetons les ordures ______ de la maison.
4F.

Complétez avec des adjectifs ou des pronoms interrogatifs:
i. _______ magasins fréquentez-vous et _______ aimez-vous le plus?
ii. ______ couleur préfères-tu et _________ n’aimes-tu pas?
iii.______ chansons écoutez-vous et _______ ne te plaisent pas?
iv._______ pays visitent-ils, les Brickmans cet été et _______ ont-ils déjà visité?
v._____ est ta profession et ________ te plaît?

5

4G.

Mettez les phrases en bonne ordre et récrivez:
i. car/ bien/ consulte/ un/ il/ il/ se/ ne/ médecin/ pas/ sent
ii. la/ le/ de/ maison/ quitter/ avant/ chauffeur/ appelle
iii. pour/ demain/ Jacques/ partent/ la / ses/ après/ parents/ et/ France
iv. faut/ examen/ des/ l’/ réussir/ pour/ à/ il/ efforts/ faire
v. avoir/ s’/ son/ il/ pris/ est/ dîner/ couché/ après

5

Section D (Culture) (15 MARKS)
5.A Répondez aux questions suivantes: (5 au choix)
i.
Qu’est-ce qu’une omelette?
ii.
La Bourgogne est-elle riche et variée? Pourquoi?
iii.
Qu’est-ce qu’un col?
iv.
Qu’est-ce que la récréation?
v.
Quand a lieu la messe de minuit? Qu’y écoute-t-on?
vi.
Que mange-t-on au réveillon?
vii.
Nommez quelques sports d’hiver.
viii.
Où se trouve la Provence? Quel est le vent qui souffle en Provence?

10

5.B Complétez et récrivez (5 au choix)
i.
Les diverses sortes d’un même vin s’appellent les _____.
ii.
On goûte le vin avec un ______.
iii.
Les cadeaux de Noël s’appellent aussi ______.
iv.
Pour monter aux champs de neige on prend le ______.
v.
Les fermes provençales s’appellent les ______.
vi.
Les ______ sauvages vivent dans les plaines de Camargue.
vii.
On chauffe la salle de l’auberge avec un _______.

5

