Pre Board Examination - 2, 2018 - 2019
French
Grade: 10
Date:31.01.2019

Time: 3 Hours
Max. Marks: 80

General Instructions.
1. Read questions carefully before answering them.
2. Write neatly
3. Write question numbers correctly.

SECTION A
SECTION B
SECTION C
SECTION D

COMPRÉHENSION ÉCRITE
EXPRESSION ÉCRITE
GRAMMAIRE
CULTURE & CIVILISATION

10 POINTS
20 POINTS
30 POINTS
20 POINTS

Section A (Compréhension)
1. Lisez le texte et répondez aux questions suivants :
L’éclair le plus long du monde
L’éclair est une décharge d’électricité dans le ciel. Lorsqu’il y a un orage, le ciel et les nuages
se chargent en électricité. Lorsque les charges positives et négatives se rencontrent, cela
forme d’importantes décharges électriques visibles depuis le sol. Ils durent en moyenne
moins d’une seconde.
Celui qui a traversé le ciel du Sud-Est de la France le 30 août 2012 était près de 8 fois plus
long. Il a duré 7,74 secondes. Il est né près de Pierrelatte (Drôme) et s’est terminé au-dessus
de Brignoles (Var), 160 kilomètres plus loin. Il s’agissait d’un éclair horizontal, c’est à-dire
allant d’un nuage à un autre. Il n’a pas touché le sol. Ce qui explique pourquoi il a duré aussi
longtemps.
Le 16 septembre dernier, l’Organisation météorologique mondiale (OMM) a annoncé
officiellement qu’il s’agissait de l’éclair qui a duré le plus longtemps au monde.
L’étude des éclairs permet de mieux les connaître et ainsi de mieux se protéger lorsqu’ils
touchent le sol. Chaque année, *la foudre fait entre 10 et 20 morts en France.
*la foudre : lightning
I.

Répondez aux questions :
(a) Qu’est-ce que c’est « l’éclair » ?
(b) À quoi sert l’étude des éclairs ?

(1x2=2)

II. Trouvez dans le texte un mot qui veut dire :
(a) la terre.
(b) quelque chose qu’on peut voir.

(1x2=2)

III. Cherchez dans le texte le contraire des mots :
(a) loin de
(b) court
(c) plus
(d) au-dessous

(½x4=2)
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IV. Trouvez du texte :
(a) la forme nominale des verbes : (i) étudier (ii) mourir.
(b) la forme verbale des noms : (i) la connaissance (ii) la protection.

(½x4=2)

V. Dites « Vrai » ou « Faux » :
(½x4=2)
(a) Lorsqu’il y a un orage, l’éclair se charge en électricité.
(b) L’éclair dur en moyenne moins d’une minute.
(c) OMM veut dire « Organisation mondiale météorologique ».
(d) Chaque année, à cause de l’éclair, entre 10 et 20 personnes sont morts en France.
Section B
(Expression Écrite)
2. Écrivez une lettre à votre ami, décrivant le système éducatif en France. (80 mots)

(10)

Ou
Ton cousin t’a écrit. Il te parle de son travail et combien cela lui plait. Rédige cette lettre
d’environ 80 mots.
(10)

3. Faites DEUX des questions suivantes :
a. Vous venez d’acheter une nouvelle maison. Alors, vous invitez votre amie pour
passer le week-end chez vous. Rédigez l’invitation
(5)
b. Remettez le dialogue dans le bon ordre :

(5)

Pierre - À toi aussi.
Pierre - Je veux aider mes parents. Aussi je veux être indépendant. Tu n’as jamais fait
un travail à mi-temps ?
Pierre - Salut ! Que feras-tu après avoir fini ton Bac ?
Henri - Bonne chance ! Au revoir !
Henri - Quand j’aurai fini mon Bac, je ferai mes études en Science et puis je me
trouverai un emploi et toi ?
Henri - Si, mais ça ne m’intéresse pas. Que feras-tu comme travail ?
Henri - Salut !
Pierre - Je m’inscrirai à l’université et ferai de petits boulots pour payer mes études.
Henri - Mais, pourquoi veux-tu travailler à mi-temps ?
Pierre - Ça dépend. Peut-être je chercherais un travail dans un magasin ou un
restaurant.
c. Complétez le texte avec les mots donnés.
(5)
(Gagné, Wimbledon, joueur, différentes, meilleur)
Raphael Nadal Parera est un __________ de tennis espagnol : Il est considéré par de
nombreux spécialistes comme le __________ joueur de terre battue de l’histoire du
tennis. Il a remporté quatorze tournois du Grand Chelem. Il a remporté également le
tournoi de __________ en 2008 et 2010, l’Open d’Australie 2009 et l’US Open 2010 et
2013. Il est aussi le seul joueur de l’histoire à avoir __________ 3 titres du grand
Chelem sur 3 types de surface __________ la même année (gazon, terre battue, dur).
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Section C
(Grammaire)
4. Mettez les verbes aux temps convenables.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

(3)

Il faut que tu ......................au marché. (Aller)
L’actrice ..........................dans la salle il y a deux minutes. (Entrer)
.........................tout ce que vous pouvez faire ! (Faire)
Dès que j’.............................la statuette sur la table, elle s’est cassée (mettre).
Dans quelques minutes, l’avion.........................................(atterrir).
.............................. –vous me montrer le chemin ? (Pouvoir)

5. Trouvez la phrase et récrivez :

(3)

a. lisions / le / que / questions / nous / professeur / bien / exige / les.
b. robe / achetée / voici / j’/que / cette / la / pour / fillette / avais.
c. tes / complète / et / cahiers / donne / ton / travail / – moi !
6. Reliez les deux phrases avec pronoms relatif composés.
a.
b.
c.
d.
e.

L’église est magnifique ; j’habite à côté de cette église.
Voilà les médicaments ; il faut faire attention à ces médicaments.
J’adore mon chien ; je me promène tous les jours avec mon chien.
Nous avons visité l’entreprise ; ton frère travaille pour cette entreprise.
Lisez ce roman ; il y a beaucoup de suspens dans ce roman.

7. Remplacez avec les pronoms possessifs.
a.
b.
c.
d.
e.

(2.5)

(2.5)

Mon voisin est professeur, votre voisin est architecte.
Allons consulter mon médecin, ton médecin n’est pas en ville
Mon père est dentiste et leurs pères sont chirurgiens.
Notre père travaille chez IBM. Le père d’Akanksha travaille à l’Ambassade de l’Inde.
J’ai terminé mes leçons, mais vous n’avez pas terminé vos leçons.

8. Remplacez les mots en caractères gros par des pronoms convenables :

(2.5)

a. André et sa sœur sont plus âgés que ce garçon-là.
b. Ces fleurs-ci sont plus belles que ces fleurs- là.
c. Ces jouets – ci sont plus beaux que ces jouets – là.
9. Mettez au négatif :
a. Ils ont déjà fait une randonné sur le lac de Dhal.
b. Tout le monde se couche à midi.
c. Mon père aimerait boire le café et le thé.
d. Maman va écrire tout dans cette lettre.
e. Ma sœur travaille toujours à l’ambassade d’Italie.
10. Mettez au discours directe / indirecte, selon le cas :
a.
b.
c.
d.

Il me dit : « Je suis très content de mon travail. »
Je lui demande s’il veut aller au théâtre.
Sophie me demande : « Qu’est-ce que tu fais cet après-midi ? »
Le professeur déclare que la fête de la musique aura lieu la semaine prochaine.
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(2.5)

(2)

11. Posez les questions :
a. Sophie nous aide.
b. La piscine que j'ai achetée est rectangulaire.
c. Il y a cinq questions dans ce papier.
d. Nous dinerons à 9h 30.
e. Il va marier le samedi prochain.

(2.5)

12. Complétez avec les prépositions : (sur, autour, dans, en, vers)
a. Comme Alain veut maigrir, il court _____ du parc chaque matin.
b. Le garçon courageux a plongé _____ le lac pour sauver le bébé.
c. La petite est tombée en courant _____ son papa.
d. Maman va mettre le joli vase _____ l’ancienne table.
e. Coupe les légumes _____ petits morceaux pour la salade !

(2.5)

13. Réécrivez les phrases en utilisant les pronoms convenables.

(2.5)

a. Je bois du thé tous les jours.
b. J’ai déjà visité la France avec mes amis.
c. Il y a une bibliothèque publique dans notre ville.
14. Remplissez les tirets en utilisant les article définis ou partitifs.

(2.5)

Sylvie fait un régime, alors elle ne mange pas .................sucreries et elle n’aime pas
.........fromage. Il mange ....................salade verte et .................légumes. Elle boit
........thé.
15. Reliez les phrases avec les pronoms relatifs simples.
(2)
a. Je mange les pommes. Sophie les a achetées.
b. Regardez ce belle homme. Il vous attend.
c. Voici le beau village. Govind y est né.
d. As-tu écouté cette chanson ? Elle est ennuyeuse.
Section D
(Culture et Civilisation)
16. Répondez aux questions : (5 au choix)
a. Qu’est-ce que le tour de France ?
b. Quelle est l’importance de la fête du 21 juin ?
c. Que savez-vous du CROUS ?
d. Qu’est-ce que c’est le Pôle emploi ?
e. Qu’est-ce que c’est « La sécu » ?
f. Qu’est-ce que c’est protéger l’environnement ?
17. Dites vrai ou faux :
a.
b.
c.
d.

(10)

(2)

Pour être en bonne santé ; il est important de boire du coca tous les jours.
Connaitre une autre culture nous enrichit.
Les usines qui polluent aident l’environnement.
Le médecin prescrit des médicaments.

18. Choisissez la bonne réponse :
(3)
a. En France on doit prendre ....................pour aller au lycée. (Bateau, métro, avion)
b. Les jeunes français ne peuvent pas rencontrer les amis sauf le .................(mardi,
jeudi, week-end)
c. Il faut boire beaucoup de .............car c’est bon pour la santé. (Eau, vin, bière)
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d. Un système informatique comprend ......................et .........................(une imprimante,
un clavier, un écran, une disquette, un modem)
e. .................est une chaine de télévision française. (JDE, ARTE, PDG)
19. Reliez et récrivez :
(3)
a. Informaticien
i.
message
b.

Wi-Fi

ii.

Ville de la technologie de l’information

c.

Une agrafeuse

iii.

Une Expo des ordinateurs

d.

Répondeur

iv.

Communication sans fil

e.

Bengaluru

v.

Etre en forme

f.

Yoga

vi.

Un bureau

20. Chassez l’intrus :
a.
b.
c.
d.

(2)

Mi-temps / chômage / plein-temps / intérim.
Téléphone /mél / télévision / ordinateur.
Dentiste / chirurgien / architecte / médecin.
Mal dormi / mal aux dents / nuit blanche / insomnie

Page 5 of 5

