Pre-Board Examination , 2019-20
French - 2nd Language

Class – X
Max. Marks: 80
Time Allowed: 3 Hours

Date: 04 February, 2020
General Instructions:

1. Répondez lisiblement à toutes les questions.
2. Lors de répondre aux questions, indiquez le même numéro de question que dans le sujet
d’examen.
Partie A – Compréhension écrite
L’UNIESCO a déclaré le 21 mai comme la Journée internationale de la diversité culturelle pour
le dialogue et le développement sur les valeurs de la diversité culturelle et pour apprendre à
mieux vivre ensemble.
« La diversité n’est pas entre les cultures, mais inhérente à l’idée même de culture, et donc
constitutive des cultures. » La diversité culturelle se manifeste par la reconnaissance de
différentes langues, histoires, religions, traditions, modes de vie, échanges interculturels ainsi que
toutes les particularités attribuées à une culture. La diversité est importante pour la paix, la
stabilité et le développement.
La diversité culturelle est une force motrice du développement, non seulement concernant la
croissance économique, mais aussi pour mener une vie plus épanouissante intellectuellement,
affectivement, moralement et spirituellement.
Aujourd’hui les civilisations sont mortelles… Une langue, une culture, une civilisation qui
disparait, c’est la disparition des valeurs qui lui sont associées et c’est pour toujours. Les cultures
sont le patrimoine de l’humanité. Il faut les préserver au même titre que l’environnement ou
l’architecture. Donc, défendre la diversité culturelle, c’est défendre les principes de la démocratie
internationale.
1.

Répondez : (5 au choix)

[10]

Qu’est-ce que vous comprenez par la diversité culturelle ?
Comment la diversité culturelle se manifeste-elle ?
Citez deux adverbes.
Selon vous pourquoi c’est important de défendre la diversité culturelle?
Pourquoi l’UNIESCO a déclaré le 21 mai comme la Journée internationale de la
diversité culturelle ?
f. Dites si les situations sont vraies ou fausses. Justifiez votre réponse:
La situation
Vrai/ Faux Justification
a.
b.
c.
d.
e.

i.

D’après le texte ce n’est pas nécessaire de
défendre la diversité culturelle

ii.

Selon le texte la diversité est importante
Partie B – Production écrite

2.

Ecrivez une lettre à votre ami indien en lui décrivant le système éducatif français.

[10]

Ou
Ecrivez une lettre à votre ami indien en lui décrivant un film que vous avez vu.
3.

[10]

Faites DEUX des questions suivantes :
a. Il y aura une fête d’Indépendance à votre école demain. Ecrivez un message à votre ami
en lui informant d’y venir positivement. (30 mots)
b. Complétez le texte : (aperçu, monde, ballon, vagues, enfin, nager, château, toute, plage,
bord)
L’année dernière, Diva et sa famille sont allées en vacances au (i) ____ de la mer. Il
faisait très beau et ils s’y sont bien amusés. Ils ont admiré la mer bleue et les grandes (ii)
____. Chaque matin tout le monde allait à la (iii) ____. Ils nageaient dans la mer et
jouaient au (iv) ____ sur le sable chaud. Un matin, lorsque Diva était en train de faire un
(v) ____ de sable, elle a entendu quelqu’un craint, « Au secours ! Au secours ! » À ce
moment-là, Diva a (vi) ____ un garçonnet dans la mer. Il était très loin et il ne savait pas
(vii) ____ ! Diva a couru vers le garçonnet à (viii) ____ vitesse. Elle a plongé dans l’eau
et a nagé vers lui. (ix) ____ elle l’a sauvé ! Tout le (x) ____ était très heureux. Quelle
chance !
c. Mettez en ordre
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.

Monu : Ça va. Je vais venir en France la semaine prochaine. Je veux savoir quelque
chose.
Richard : Allô Monu Ça va ! Ça va ? Quoi de neuf ?
Richard : Ce sont les autobus, le taxi, la voiture, l’avion, le camion, le bateau, les trains
et aussi le métro parisien qui est très moderne.
Monu : En Inde aussi, nous avons les mêmes moyens.
Richard : Ah, oui… ! D’accord. On va se rencontrer quand tu viens ici. Au revoir.
Monu : Oui, il y a le métro à Delhi, à Mumbai, à Kolkatta et aussi à Bangalore.
Monu : Allô Richard ! Ça va ?
Monu Quels sont les moyens de transport en France ?
Richard : Est-ce qu’il y a un métro en Inde aussi ?
Richard : Quoi ?
Partie C – Grammaire

4.

Récrivez les phrases en remplaçant les noms par les pronoms personnels :

[3]

a. Mes étudiants, ils parlent beaucoup dans la classe.
Ou
Marc, il mange beaucoup de chocolat.
b. Elle va au cinéma avec ses amies.
c. Ils boivent du thé dans le salon.
5.

Complétez avec les adjectifs ou pronoms possessifs :

(3 au choix)

a. Nous vendons ________ appartement, vous vendez________ ?
b. Il a ________ souliers. Ou as-tu mis ________ ?
c. Il parle à _______ médecin et je parle ________.

[3]

d. Il est satisfait de ________ progrès et nous sommes satisfaits ________.
6.

Complétez avec les prépositions convenables : (6 au choix) (depuis, vers, malgré, en, sans, de,
chez)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

7.

[3]

Cette boucle d’oreille est _____ or.
Vas __________ le coiffeur.
Elle sourit __________ ses difficultés.
J’attends mon ami __________ une heure.
C’est le sac _____ mon frère.
Ne va pas au restaurant _____ moi
Il viendra _____ 10 h.

Compétez les phrases avec les adjectifs ou pronoms démonstratifs : (3 au choix)

[3]

(ce, ces, cet, cette, celui-ci, celui-là, ceux-ci, ceux-là, celle-ci, celle-là, celles-ci, celles-là, ceci,
cela)
a.
b.
c.
d.
8.

______ chambre est plus claire que ________.
______ imperméable est plus grand que ______________.
N’achète pas ______ ciseaux, achète ________ qui sont là-bas.
Eux, _________ sont mes élèves.

Compétez les phrases au temps convenable : (6 au choix)

[3]

Tout le monde m’______ (admirerait, admirera, admireront) si je porte ce pantalon chic.
Mes tantes __________ (viendront, va venir, sont venues) chez moi la semaine dernière.
____________ (vous dépêchez, dépêche-toi, dépêcheras), s’il te plait.
Quand mon ami ____________ (est, était, sera) jeune, il bavardait beaucoup avec son
ami.
e. Elle viendra si tu l’_______ (invite, invitera, a invité).
f. Hier, elle _________ (quittera, a quitté, quittait) la maison de bonne heure.
g. Dès que nous __________ (avions pris, avons pris, va prendre) une décision, nous la lui
avons dit.
a.
b.
c.
d.

9.

Reliez les phrases avec les pronoms relatifs composés : (3 au choix)
a.
b.
c.
d.

10.

C’est la vallée de fleurs. Nous sommes descendus au fond de la vallée.
J’aime ma chaise. Je m’assieds sur la chaise tous les soirs.
Voici l’hôpital. Je passe par cet hôpital tous les jours.
Voilà mes amis. Je vais habiter chez ces amis pendant les vacances.

Changez le discours : (3 au choix)
a.
b.
c.
d.

[3]

Mon ami me demande « Est-ce que tu es malade ? »
Ma sœur m’a averti « Ne va pas seul de la maison ! »
Il lui dit qu’il va partir tout de suite.
Elle me demande pourquoi je pars sans elle.

[3]

11.

Trouvez des questions : (3 au choix)
a.
b.
c.
d.

12.

13.

Il y a vingt étudiants dans la class.
C’est mon prof.
Les livres sont sur la table.
Si, ils viennent de Dakar.

Mettez au négatif : (3 au choix)
a.
b.
c.
d.

[3]

Vous faites quelque chose ce dimanche.
Il mange encore du gâteau.
L’enfant aime les bonbons et les gâteaux.
Il connait tout le monde.

Conjuguez les verbes au subjonctif : (6 au choix)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

[3]

[3]

C’est dommage que vous ___________ (être) malade.
Il faut que tu ___________ (aller) à l’école régulièrement.
Je suis contente que mon amie ___________ (venir) demain.
Nous ne pensons pas qu’il ___________ (étudier) diligemment.
J’ai peur qu’elle ___________ (échouer) à l’examen.
Ma mère voudrait que je ___________ (gagner) ce concours.
Il semble qu’ils ___________ (compléter) leur travail à l’heure.
Partie D – Culture et civilisation

14.

Répondez aux questions : (5 au choix)
a.
b.
c.
d.
e.
f.

15.

Est-ce qu’Internet est important dans votre vie ? Pourquoi ?
Connaissez-vous les responsabilités du Président français? Citez-les.
Que savez-vous du Louvre ?
Que fait un journaliste pendant un sondage ?
Que savez-vous du CROUS ?
Qu’est-ce que la diversité culturelle ? Pourquoi est-elle importante ?

Complétez avec des mots donnes: (6 au choix)
(Feuilleton / Le palais Bourbon/ Renoir / ARTE / Le Mont Blanc / téléphoner / Le palais du
Luxembourg)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

[10]

____________ est un peintre impressionniste.
____________ est une émission dramatique divisée en épisodes.
__________ est le siège du Senat.
_____________ est le siège de l’Assemble nationale.
____________ est dans les Alpes.
____________ est une chaine de télévision française.
Donner un coup de fil à quelqu’un veut dire ____________ à quelqu’un.

[3]

16.

Reliez
a.
b.
c.
d.
e.
f.

17.

FNAC
Faire la lessive
Des gouts et des couleurs
Nuit blanche
Baccalauréat
Brevet

i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)

laver le linge
insomnie
Lycée
collège
on ne dispute pas
Fédération Nationale d’achats

Chassez l’intrus : (4 au choix)
a.
b.
c.
d.
e.

18.

[3]

[2]

la carte vitale / le passe Navigo / la carte musées / carte de France /
unité centrale / imprimante / écran / clavier
devoirs / recherches / présentation / promenade
Arsène Lupin / La Fontaine / Jules Verne / Antoine de Saint-Exupéry
mal dormi /guérir / nuit blanche / insomnie

Ecrivez vrai ou faux : (4 au choix)
a.
b.
c.
d.
e.

Le médecin indique la posologie.
Klaxonner devant l’hôpital est très bon pour les malades.
La fête de la musique est une fête hivernale.
Les alpes se situent au nord de la France.
Jean Vilar a créé le festival d’Avignon.

-o0o0o0o-BONNE CHANCE-o0o0o0o-

[2]

