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General Instructions:

 Please check that this question paper contains 8 printed pages.
 Code number given on the right hand side of the question paper
should be written on the title page of the answer book by the
candidate.


Please check that this question paper contains 18 questions.



Please write down the serial number of the question before attempting
it.



15 minute time has been allotted to read this question paper. During
this period, students will read the question paper and will not write
any answer on the answer- book
This question paper is divided into four sections:
Section – A : Compréhension

- 10 marks

Section – B : Expression Ecrite

- 20 marks

Section – C : Grammaire

- 30 marks

Section – D : Culture et la Civilisation

- 20 marks

Section – A
(Compréhension – 10 points)
Q1) Lisez le texte et répondez aux questions qui suivent :
Echangez votre maison pendant les vacances !

Afin de faire des économies, de plus en plus de familles décident d’échanger
leur maison ou leur appartement pour quelques semaines de vacances. C’est
une solution très pratique surtout pour les familles avec deux ou trois
enfants, quand les notes d’hôtel peuvent être élevées, et quand le camping ne
plait pas.
C’est une solution qui a très bien marché pour Monsieur et Madame Brown
et leurs deux enfants qui habitent à Greenwich dans la banlieue de Londres.
L’année dernière, ils ont échangé leur maison à Londres contre celle d’une
famille française, qui habite dans les Alpes. Ils ont passé trois semaines dans
un chalet à la montagne avec uniquement les frais de transport et la
nourriture à payer. Voilà ce qu’en pense Madame Brown :
« C’était vraiment formidable. Autrefois, nous allions à l’hôtel mais ça
devenait de plus en plus difficile avec les enfants, qui voulaient courir et faire
du bruit tout le temps. Dans le chalet des Latour, nous nous sentions plus
libres, nous avions beaucoup plus de place et nous pouvions nous servir de
leur bicyclette. »
Est-ce que les Latour ont été aussi contents de leur séjour à Londres ?
Apparemment oui. Monsieur et Madame Latour, qui connaissaient déjà un
peu l’Angleterre, ont toujours voulu visiter Londres avec leurs trois enfants.
Mais pour cinq personnes, aller à l’hôtel était hors de question. Pendant leur
séjour ils ont visité tous les monuments principaux. Et ils ont été enchantés
de découvrir Greenwich, quartier qu’ils ne connaissaient pas du tout avant.
Alors, que faire si on a envie d’échanger sa maison ? On peut s’adresser à un
organisme que vous voulez visiter. Ou on peut répondre aux petites annonces
qui se trouvent de temps en temps dans les journaux ou les magazines.

[A] Trouvez les contraires du texte :
i)
ii)
iii)
iv)

facile
jamais
questionner
prochaine

#
#
#
#

(solution / difficile / formidable)
(déjà /toujours / annonces)
(découvrir / répondre / visiter)
(dernière / année / libres)

[B] Trouvez la forme nominale du texte :

i) annoncer
ii) séjourner

-

(2)

(l’annonces / les annonces / l’annoncer)
(le séjour / la journée / le jour)

(1)

[C] Donnez la forme verbale du texte :

i) la visite
ii) l’échange

-

(vouloir / visiter / adresser)
(changer / échanger / déménager)

[D] Donnez le mot équivalent du texte :

i) Il y a longtemps
ii) heureux

(1)

-

(1)

(alors / une fois / autre fois)
(libres / magazines / contents)

[E] Dîtes Vrai ou Faux :

(2)

Le principal avantage d’échanger sa maison c’est de faire des
économies.
ii) Ça marche bien pour les familles avec deux ou trois enfants.
iii) Les Latour sont allés à Birmingham.
iv) Ils ont visité tous les monuments principaux de Londres.
i)

[F] Complétez avec un mot du texte :
i)

(3)

Il étudie beaucoup _________ de réussir à ses examens.
[car / pour / parce que / afin]

ii) C’est un grand problème auquel on ne trouve pas de __________.
[réponse / question / solution / annonces]
iii) L’enfant a posé un très bonne _________ au professeur.
[question / jour / visite / échange]
iv) Il a placé sa guitare ________ le mur.
[avec / contre / sur / à côté de]
v) On ne doit pas dépenser tout son argent. On doit aussi faire des _____.
[voyages / vacances / économies / annonces]
vi) Venez-vous asseoir ici. Ces chaises-là ne sont pas _________.
[libres / en bois / propres / contents]

Section – B
(Expression Ecrite – 20 points)
Q2) Ecrivez une lettre à votre ami en lui décrivant le système éducatif en
Inde.
(10)

(ou)
Ecrivez une lettre à vos grands-parents en leur décrivant votre nouveau
boulot.
Q3) Faites deux des questions suivantes :
a) Vous invitez votre ami(e) passer le week-end chez vous. Rédigez
l’invitation en environ 30 mots.
(5)
b)

Mettez le dialogue en ordre et réécrivez-le :

(5)

Elisabeth : Oui, à bientôt.
Elisabeth : Oui, je suis dans cette école depuis lundi.
Mark

: Tu es dans une famille d’accueil ?

Mark

: Alors ? C’est comment ?

Mark

: Bonjour, je m’appelle Mark.

Elisabeth : Oui, ma famille d’accueil est très sympa. Leur maison n’est
pas loin de l’école. Excuse-moi, mon cours commence dans
cinq minutes.
Mark

: Tu es nouvelle ici ?

Elisabeth : J’aime bien ! Les professeurs sont sympa. Et, il y a beaucoup
d’activités.
Mark

: Ok, à bientôt !

Elisabeth : Bonjour, moi c’est Elisabeth..

c) Complétez le texte en utilisant les mots / les expressions donnés :

[pêche /village / rivière /nager / ferme]

(5)

Pendant les vacances d’été, je suis allé au _________ chez mes grandsparents. Ils habitent dans une grande __________. Là-bas, je me suis fait
beaucoup d’amis. Nous jouions toujours ensemble. Un jour, nous sommes
allés à la __________ et sur la rivière nous avons fait du canoé. Le bateau
s’est retourné, tout le monde est tombé à l’eau. Moi, je ne sais pas _________,
j’étais sur le point de me noyer. Un jeune garçon m’a sauvé la vie et m’a
emmené sur le bord de la _________. Je l’ai remercié en lui serrant la main.
Le jour même, en repensant à tous ces évènements, j’ai décidé d’apprendre
à nager.
Section – C
(Grammaire – 30 points)
Q4) Mettez les phrases suivantes à la forme négative

(3)

a) J’ai déjà mangé la salade.
b) Nous mangeons souvent des fruits.
c) Elle a acheté des légumes, de la viande et du pain
Q5) Complétez avec les adjectifs ou les pronoms démonstratifs:

(3)

a) ________maison est plus propre que __________
b) ________fleurs-ci sont roses et _________sont blanches.
c) Tu vois _____gens, ce sont _______qui font du bruit.
Q6) Complétez ces phrases avec des pronoms relatifs composés qui
conviennent.
(N’oubliez pas les prépositions)
a)
b)
c)
d)
e)
f)

(3)

Les raisons __________ nous sommes parties sont confidentielles.
Elle achète un sac à main __________ elle est très contente.
La poupée __________ elle joue est vieille.
Les chaises _________ elles s’asseyent sont nouvelles.
C’est l’immeuble __________ Julienne travaille.
Les gens __________ je parle sont très intéressants.

Q7) Remplacez les mots soulignes avec les pronoms qui conviennent et
réécrivez-les :
(3)
a) Je vais prendre de la soupe au restaurant du quartier.
b) Tu as demandé l’information à Paul.
c) Pierre parle en anglais avec ses amis.
Q8) Mettez au discours direct ou indirect selon le cas:

(3)

a) Jean demande « Qu’est –ce que tu fais ce soir ? »
b) Le présentateur annonce que le film va commencer.
c) Il lui demande « réponds-moi »
Q9) Mettez les verbes au temps convenables :

(3)

a) Les passagers sont descendus du bus quand les policiers ___________
(finir) leur enquête.
(ont fini / finissaient / avaient fini)
b) Si j’étais riche, je ___________ (partir) vivre sur une île déserte.
(partirai / partais / partirais)
c) Demain elle ____________ (envoyer) un joli bouquet de fleurs à sa tante
Léna.
(envoie / envoyait / enverra)
d) Quand Sam était petit, il __________ (parler) peu.
(parle / a parlé/ parlait)
e) Dans quelques minutes, vous ____________ (se reposer) dans votre
chambre.
(allez vous reposer / vous reposerez / vous venez de vous reposer)
f) Hier, je ___________ (croire) que tu ne me reparlerais plus jamais.
(ai cru / croyais / suis cru)
Q10) Mettez les verbes au subjonctif :

(3)

a) Il veut que tu __________ (étudier) bien.
b) Je veux que tu ________ (faire) le devoir.
c) Ils ne veulent pas qu’il __________(pleuvoir) demain.
d) Je suis heureuse que tu ________ (pouvoir) faire cet exercice.
e) Il faut que tu _______ (aller) à l’école tout de suite.
f) J’aime bien que vous _______me voir. (Venir)
Q11) Trouvez les questions:

(3)

a) Il fait très chaud à Goa en été.
b) Non, ce n’est pas une nouvelle leçon.
c) Si, elle porte son écharpe.
Q12) Complétez avec les adjectifs ou les pronoms possessifs:

(3)

a) Anne présente _______parents et Gérard présente ____________
b) J’ai donné les chocolats à ______enfants, avez-vous les donnes à
_________
c) __________saison favorite est l’hiver. Et
?

Q13) Choisissez les bonnes prépositions et complétez les blancs :
[entre / chez /derrière /avec / au milieu du /en]

(3)

a) Le veston est ____________ cuire.
b) La piscine se trouve ___________ jardin.
c) Les enfants sont assis __________ leurs parents.
d) Nous passons le week-end __________ nos grands-parents.
e) Il s’assied ____________ les deux étrangers.
f) Le chien court ___________ son maître.
Section – D
(Culture et Civilisation – 20 points)
Q14) Répondez aux questions :

(5 au choix)

(10)

a) Que savez-vous du CROUS ?
b) Qu’est-ce que c’est le Tour de France ?
c) Le Passe Navigo – qu’est-ce que c’est ?
d) Comment peut-on conserver l’eau potable ?
e) Décrivez la Sécu.
f) Donnez deux désavantages d’internet.
Q15) Dîtes VRAI ou FAUX :

(2)

a) On doit jeter le gaspillage dans la rue.
b) On fête le festival d’Avignon le 21 juin.
c) On n’a pas besoin d’internet pour envoyer un mél.
d) On va chez le dentiste quand on a mal au dos.
Q16) Complétez avec la bonne réponse :
a)
__________ est passer d’une chaine à l’autre.
b) La plupart des indiens sont __________.
c)__________ est le Premier Ministre actuel en France.
d) On suit des cours de technologie dans un __________.
e) ___________ est une bande dessinée française.
f) ___________ est le centre de l’informatique en Inde.

(3)

Q17) Reliez et réécrivez :
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Céline Dion
R.K. Narayan
J.K. Rowling
Vishnusharma
Fontaine
Jules Verne

(3)
–
–
–
–
–
–

Fables françaises
Harry Potter
Chanteuse canadienne
Malgudi Days
Le Tour du Monde en 80 jours
Fables indiennes

Q18) Chassez l’intrus :
a)
b)
c)
d)

Perrault / Prévert / Fontaine / Van Gogh
Bavella / Corse / Bastia / Cap Corse
RER / SNCF / TGV / TIC
Unité Centrale / Imprimante / Écran / Clavier

------------------------------------LA FIN--------------------------------------

(2)

