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SECTION –A (READING) 
(COMPREHENSION ECRIT) 

Q1. Lisez le texte et répondez : 
REPORTAGE 

(La France fait la fête) 
Ce jour-la, les français avaient envie de faire l fête. Toutes les occasions étaient bonnes. Leur équipe 
de football avait gagne l’euro 2000 et tout paris s’était retrouve sur les Champs-Elysées. C’était  le 
début de l’été et tous les habitants d’un même quartier se retrouvaient  autour d’une paella (repas 
italien). 
Une fille : pour moi, faire la fête c’est faire des choses un peu folles…….comme quand on se 
déguise, quand on boit du champagne …………..quand on danse toute le nuit. 
Un garçon : la vraie fête, c’est quand toute la ville  est en fête, il y a de la musique on rencontre des 
gens, on rit.   
Aujourd’hui les vraies fêtes ne sont plus sur le calendrier …………bien sur  noël est la fête des enfants 
.ils attendent le père noël et ses cadeaux. Dans la nuit du 31 décembre, on danse pour bien 
commencer la nouvelle année. 
Mais on s’amuse surtout à l’ occasion des fêtes locales dans les grandes villes ou dans les villages. 
Les mariages, les anniversaires sont  aussi de bonnes occasions s’amuser.et comme il n’ya pas assez 
d’occasions de faire la fête, on importe les fêtes des autres pays comme la halloween. 
   

1. Répondez aux questions.         1x2=2 
a. Selon la fille qu’est-ce que c’est <<faire la fête>> ? 
b. Qu’est ce que les gens ont fait quand l’équipe française a gagne Euro 2000 ?  

2. Dites ‘vrai’ ou ‘faux ’.          ½ x4=2 
a. l‘équipe de football française avait gagne l’euro2000 _______ 
b. les Champs-Elysées se trouvent à paris_________ 
c. on célèbre noël le 31 décembre ____________.  
d. La Halloween est une fête française_________ 

3. Complétez avec un mot du texte.                     1x4=4 
a. Cet homme ___________ une voiture de la France. 
b. Elle ___________ en entendant ces plaisanteries. 
c. Nous irons voir un match de __________ demain. 
d. Les élèves  __________ leur professeur. 

4. Trouvez dans le texte :         1/2x4=2 
a. Une expression pour  de<<fête>>______________ 
b. La forme nominale  de <<débuter>>______________ 
c. Le contraire de <<pleure>>_______________ 
d. La forme verbale de  <<commencement>>______________ 

SECTION-B 
(EXPRESSION ECRITE) 

Q2. Vous avez trouve un emploi de votre choix. Rédigez une lettre a votre cousin(e) en disant  ce que vous 
avez fait pour le trouver et combien cela vous plait.       (10) 
    Ou 
  Tu étais malade la semaine dernière. Écrivez une lettre à votre sœur en lui disant qu’est –ce que tu as fait 
pour être en bonne forme. 
Q3. Faites deux des questions suivants :-            (5x2=10) 



(a) Mettez en ordre le dialogue suivant et récrivez. 
Timsy                     : oui, merci .je le ferai.je suis sur .je réussirai avec de bonnes notes. 
Timsy       : demande à ton professeur de t’aider. Étudie bien. Bonne chance                         

       Pour  tes examens. 
Pinky       : j’ai déjà prépare pour tous les sujets.les mathématiques me              

 semblent  un peu difficiles. 
Le marc               :   merci, à toi aussi. 
Timsy                   : comment prépares-tu pour tes examens ? 

Ou 
(b) Complétez avec les mots donnés ci-dessous. 

(Embrasse, nouvelle, sois, Delhi, vais, rencontres, échange, fois, quelques, arrivée). 
            Chère Ahana  
  Comment  vas-tu ? Je____________ bien ici et  j’espère que tu vas bien aussi. J’ai  une 
bonne______________ à t’annoncer. Cette ______________ mon école a organise un programme 
d’______________ avec l’école en inde à ____________. Donc je serai prés de toi en _______________ 
jours .il faut que tu _______________ à Delhi. Je vais vérifier le jour, l’heure de mon ____________ et le 
nom de l’hôtel. Je veux que tu y viennes et me _____________. On va s’amuser et parler beaucoup. 
          Je t’____________ 
          Elodie 

Ou 
(c) Invitez  votre ami (e) pour jouer a un match de cricket qui aura lieu dans votre quartier demain. 

Laissez un message. 
SECTION- C 

(LA GRAMMAIRE) 
Q4. Trouvez les questions :           (3) 

a. Je vais a la plage le soir. 
b. Comme ci, comme ca. 
c. Le pantalon est en laine. 

Q5.  Mettez au négatif:           (3) 
a. Il a mange du pain et du chocolat. 
b. Il travaille encore au restaurant. 
c. Nous avons  toujours fait nos devoirs. 

Q6. Répondez aux questions en utilisant  des pronoms personnels.      (3) 
a. Veux-tu aller au cinéma ? (oui). 
b. Penses –tu souvent à ton avenir ? (non) 
c. Vous avez déjà vendu les billets aux gens ? (non) 

Q7. Complétez  les phrases avec des pronoms relatif composes :      (3) 
a. Kunal est un bon ami ___________ je ne vais nulle part. 
b. L’homme _____________ j’ai vendu ma voitures est boulanger. 
c. Il a cherche le dossier ________j’ai mis les papiers importants. 

Q8. Complétez avec  les adjectifs ou les pronoms  possessifs :      (3) 
a. ____________ voitures est plus chère que _______________. 
b. Vous cherchez ____________ parents. Ces enfants cherchent ______________. 
c. Il a aperçu ______________ professeur la- bas  et moi, j’ai aperçu ___________. 

Q9. Mettez les verbes au temps qui convient.        (3) 
a. Ou est-ce que  vous ___________ (aller) la semaine prochaine ? 
b. Aussitôt que tu _____________ (finir) ton travaille, nous verrons un film. 
c. ___________________ (se lever) s’il te plait, le directeur arrive. 
d. Si tu me donnais le livre, je te le____________ (rendre). 
e. Quand Pooja était jeune, elle __________ (voyager) beaucoup. 
f.  Le train ___________(arriver)dans dix minuits. 

Q10. Mettez au discours direct  ou indirect selon le cas.       (3) 



a. <<ne bavarde pas !>> le professeur nous ordonne. 
b. Elle ne demande pourquoi je pars sans elle. 
c. Mon voisin me demande <<comment vas-tu a l’école? >> 

Q11. Complétez avec des prépositions.         (3) 
a. Il  va  ____________ France pendant les vacances. 
b. Il y a une guitare_________ le mur. 
c. Je vais _________ mon oncle aujourd’hui. 
d. Il y a un chat ______________ la table. 
e. M. Laurent  va _______________ Lyon la semaine prochaine ! 
f. Le cinéma est _ _________ le restaurant. 

Q12. Complétez avec les adjectifs ou les  pronoms  démonstratifs.      (3) 
a. _____________ stylos-ci sont de marc ? Non, ce sont _______________ de Sophie.  
b. Prends_____________ journaux-ci, moi, je prendrai ______________ 
c. _____________ dame-ci est  jeune, _____________ est  âgée. 

Q13. Conjuguez au subjonctif.           (3) 
a. Il faut qu’elle _________ (travaille) un peu tous les jours. 
b. Il est très important qu’ils ______________ (venir) me voir 
c. Je souhait vraiment qu’elle _____________ (pouvoir) me recevoir. 

SECTION –D   
 (LA CULTURE ET LA CIVILIZATION) 

Q 14. Répondez aux questions : (5 au choix)                  (10) 
a. Qu’est ce que c’est << internet>> ? nommez des unités périphériques de system informatique ? 
b. Qu’est ce que c’est  <<zapper>> ? nommez des chaines de la radio française ? 
c.  Pourquoi célèbre –t- on la journée mondiale de la diversité ? donnez deux objectifs. 
d. Si on ne protège pas l’environnement, que va-t-il passer ? 
e. Qu’est ce que c’est  CROUS ? 
f. Que savez-vous du musée du Louvre ? 

Q15. Complétez :            (3) 
a. On va à la ___________ pour acheter  des médicaments. 
b. TIC est la forme abrégée de ___________ 
c. Le président de la France habite au __________ 
d. Apres avoir fait du _____________l’anxiété, la dépression diminuent et la concentration augmente 
e. Perrault a écrit ______________. 
f. Dans un IUT, On suit des cours de _____________ 

Q16. Reliez et récrivez.           (3) 
a. Tout es bien    1) musée 
b. Panchtantra    2) informations 
c. Louvre      3) Vishnu Sharma 
d. La fontaine        4) la culture, le sport  
e. Les Infos                  5) le renard et les raisins 
f. Rubrique d’un journal   6) qui finit bien  

Q17. Chassez le mot intrus.           (2) 
a. Bien/parmi/sauf/vers. 
b. Français/indien/japonaise/italien. 
c. Piano/souris/modem/imprimante. 
d. Election/connexion/courriel/ordinateur. 

Q18. Dites vrai ou faux :           (2) 
a. Henri boit beaucoup de vin .c’est bon pout la santé.__________ 
b. Il ne faut pas faires des efforts pour réussir. ____________ 
c. Un bon élève fait attention en classe et aide ses camardes ________ 
d. Il faut mange beaucoup de légumes pour être en bonne santé.________ 

 


