PRE BOARD EXAMINATION-I (2020-21)

SECOND LANGUAGE
FRENCH (018)



Please check that this question paper contains 8 printed pages.



Please check that this question paper contains 18 questions.



15 minutes 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 answerbook.

Time allowed: 3 hours

Maximum Marks: 80

General Instructions:

This question paper is divided into two parts.
Part: A
Section – 1 : Culture et Civilisation

- 10 marks

Section – 2 : Expression Ecrite

- 10 marks

Section – 3 : Grammaire

- 15 marks

Section – 4 : Compréhension

- 05 marks

Part : B
Section – 5 : (Culture et Civilisation)
Section – 6 : Expression Ecrite
Section – 7 : Grammaire
Section – 8 : Compréhension

- 10 marks
- 07 marks
- 18 marks
- 05 marks

PART- A
Section : 1 (culture et civilisation)
I.

Choisissez la bonne réponse : (5 au choix)

(5x 1 =5)

1. _______ est la capitale du Sénégal.
a) Dijoux

b) Corse c) Dakar d) Mali

2. Il faut passer le ________ pour entrer à l’université.
a) brevet b) technologie c) collège d) baccalauréat.
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3. Le C.R.O.U.S est au service de la vie ___________.
a) travailleurs b) employer c) étudiante d) locaux.
4. Si on cherche un boulot, on s’inscrit sur le ________ de pole-emploi.fr.
a) site internet b) bureau c) bibliothèque d) journal
5. « Pancha » ça veut dire cinq et « tantra » ça veut dire _________.
a) fable b) conte c) livre d) rubrique
6. La météo nous prédit quel ________ il fera.
a) temps b) jour c) mois d) saison
7. Jetez-le ______ dans la poubelle.
a) marque b) gaz c) papiers d) déchet
II.

Choisissez la bonne réponse : ( 5 au choix)

(5x1=5)

1. Que fait le médecin quand on le consulte ?
a) voir b) ausculter c) garder d) arroser
2. Quel effort peut-on faire pour la protection de l’environnement ?
a) Gaspiller l’eau b) utiliser beaucoup de voitures c) planter les arbres d) éviter les
énergies renouvelables.
3. Que peut-on emprunter à la bibliothèque ?
a) des vélos b) des portables c) des ordinateurs d) des poésies
4. Quel est le contraire de « à cause de » ?
a) parce que b) car c) grâce à d) contre
5. Qui a écrit « L’Accent Grave » ?
a) Charles Perrault b) Berges c) Jean de la Fontaine d) Jacques Prévert
6. Que faut-il avoir quand on cherche un boulot ?
a) avoir une carte d’identité b) avoir une fiche c) avoir un CV d) avoir une nuit
blanche
7. Où se trouve les Aiguilles de Bavella ?
a) en Andaman et Nicobar b) en Corse c) à Marseille d) en Allemagne

III.

Section : 2 (Expression Ecrite)
Complétez l’histoire : (5 au choix)

(5x1=5)

C’est la nuit. Isabelle révise les leçons car les examens (1)________. Il est déjà (2)
________ mais, Marie n’a pas sommeil. Elle a envie de boire une tasse de café. Alors
elle descend (3) ________ dans la cuisine. Soudain elle entend des (4) ______
étranges. Que se passe-t-il ?..... Elle regarde par la (5) _________ qui donne sur le
jardin des voisins. Elle aperçoit quelqu’un avec un sac étrange. Isabelle a peur. Elle
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sait que c’est un (6) ________. Elle téléphone à la police qui vient aussitôt. Dans
quelques minutes les agents de police attrapent les voleurs. Tout le monde est fier
d’Isabelle. Elle est (7) ________ !
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

a) finissent b) s’approchent
a) dormir
b) mardi
a) fièrement b) gentiment
a) chansons b) bruits
a) fenêtre
b) télé
a) homme b) directeur
a) courageux b) courageuse

c) terminent
c) minuit
c) silencieusement
c) amis
c) monnaie
c) voleur
c) courage
le 20 décembre 2020

(1) _______ Irene,
Salut ! Je ne (2) ________ pas au lycée la semaine prochaine parce que je dois
(3) _______ rendre visite à mes cousins à (4) _________. Je (5) _______ téléphonerai quand
je (6) ________ et nous nous rencontrons.
(7)_______
Susie
IV.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
V.
1.
2.
3.
4.

VI.

Complétez le message : (5 au choix)
a) cher
b) chère
c) amicalement
a) viendrai b) viendrais
c) venir
a) voir
b) aller
c) donner
a) Inde
b) France
c) Mumbai
a) te
b) me
c) se
a) seras rentrée b) serai rentrée c) sera rentrée
a) bonjour b) salut
c) à bientôt
Section : 3 (Grammaire)
Cochez la bonne réponse – les verbes (3 au choix)
Il me demande de _________ le travail.
a) fait
b) faire
c) fais
Si je n’avais pas d’argent, je __________ aller en Italie.
a) ne peux pas b) ne pourrai pas c) ne pourrais pas
_________ prudent, mes enfants !
a) serais
b) soyons
c) soyez
Quand j’étais jeune, je _________ chaque weekend.
a) voyageais b) voyage c) voyagais

(5x1=5)

(3x1=3)

Cochez la bonne réponse- les pronoms (le, lui, y, en ….) (3 au choix)
(3x1=3)
1. Mes voisins et moi, ________ allons souvent au marché ensemble.
a) notre
b) nous c) nos
2. Voulez-vous des biscuits ? Mangez- _______ vite !
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a) les
b) vous
c) en
3. Ce sont mes amies, nous irons au Japon avec ______.
a) leur
b) les
c) eux
4. Voici la table pour le buffet, rangez- _____ !
a) y
b) en c) la
VII.
1.
2.
3.
4.

VIII.

Cochez la bonne réponse- les pronoms possessifs (le mien, les tiennes…)
(3 au choix)
(3x1=3)
Pourriez-vous me prêter ton compas ? j’ai oublié _________ chez moi.
a) la mienne b) le sien c) le mien
Le mois dernier, ils ont fait blanchir leur appartement, avez-vous blanchi ________ ?
a) le leur b)le vôtre c) les vôtres
Ma montre est ronde et lui, _______ est carrée.
a) le sien b) le sienne c) la sienne
Nous parlons à nos grands-parents, parlent-elles __________ ?
a) les leurs b) aux leurs c) aux siens

Cochez la bonne réponse- les pronoms relatifs composés
(3 au choix)
1. Voici le supermarché, _________ j’habite.
a) dans lequel
b) sous lequel c) près duquel
2. Tu as un problème à _______ je n’ai aucune solution.
a) auxquelles
b) auquel
c) à laquelle

(3x1=3)

3. J’habite dans cette belle ville _______ il y a de petites collines.
a) autour de laquelle b) autour duquel c) contre de laquelle
4. Connais-tu Marie _________ Pierre est allé au cinéma ?
a) avec lequel
b) sur lequel
c) avec laquelle
IX.

Cochez la bonne réponse – la négation (3 au choix)

(3x1=3)

1. Nous ne sommes _________ en retard.
a) rien
b) personne
c) pas encore
2. Ma sœur n’a ________ donné à son amie.
a) jamais b) plus c) rien
3. ________ ne frappe à la porte.
a) rien
b) personne c) plus
4. Il n’y a _______ voiture dans le garage.
a) Plus
b) pas c) aucune
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X.

Section : 4 (Compréhension)
Lisez le texte et cochez la bonne réponse : (5 au choix) (5x1=5)
Conte d’Espagne
Une pauvre veuve a sept fils qui décident de partir gagner leur vie à travers le vaste
monde quand il y a une grande famine dans le pays. Ils partent mais ils désespérés de
laisser leur mère tant aimée. Ils voyagent longtemps allant de ville en ville mais ne
trouvent pas de travail. De jours en jours, ils ont de plus en plus faim et sont de plus
en plus fatigués. Ils dorment le ventre vide dans le bois, ou sur le bord des routes.
Un matin, ils se trouvent juste devant les murs délabrés d’un château. Ils frappent à la
porte mais personne ne vient leur ouvrir. Ils visitent toutes les pièces, elles sont sales.
En entrant dans la dernière pièce, ils s’arrêtent stupéfait : la pièce est rangée,
propre…. Au centre se dresse une table admirablement garnie de sept assiettes en
argent, de plats de viande, de sauces fumantes, de légumes les plus variés, de sept
verres en cristal, de pain frais …. Dans la cheminée il y a des buches.

1. Dans le texte, la famille voyage de ville en ville, en
a) Chercher d’une nouvelle.
b) Chercher d’un travail.
c) Chercher d’une personne.
2. De jours en jours, _________.
a) Ils mangent beaucoup.
b) Ils ne mangent rien.
c) Ils mangent tout le temps.
3. Quand, ils frappent la porte, ________.
a) Un homme vient de leur ouvrir.
b) Une femme vient de leur ouvrir.
c) Personne ne vient de leur ouvrir.
Chercher dans le texte :
4. Un verbe à l’infinitif
a) manger
b) partir
c) frapper
5. Un adverbe
a) admirablement b) garnir c) entrant
Complétez avec un mot du texte :
1. Il y a une carte de France contre le ________.
a) mur
b) chambre c) plate
2. Dans le ______, il y a des animaux sauvages.
a) sale
b) pièce c) bois
Part B
Section : 5 (Culture et civilisation)
XI.
Répondez aux questions suivantes : (5 au choix)
1. Que savez-vous de Port Blair ?
2. Quelles sont les différentes parties dans un C.V. ?

(5x2=10)
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3.
4.
5.
6.
7.

A quoi sert une carte de lecteur ?
Qu’est-ce que « la biodiversité ? »
Quand peut-on s’inscrire à l’université en France ?
Quelle rubrique aimes-tu lire ? Pourquoi ?
Quels sont les objets qu’on trouve dans un bureau ?

Section : 6 (Expression écrite)
XII.
Ecrivez une lettre de 80 mots : (1 au choix)
1. À votre ami(e) en lui décrivant le système éducatif Français.
2. À votre ami Pierre en lui expliquant, comment protéger l’environnement.
Section : 7 (Grammaire)
Conjuguez les verbes entre parenthèses : (6 au choix)

XIII.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
XIV.

(6x1=6)

Quand nous _______ à la gare, le train était déjà parti. (arriver)
Il y a une heure, elle _______ pour l’examen. (étudier)
Le médecin me conseille de ________. (se reposer)
Dès qu’elle _________, il sortira pour le travail. (se réveiller)
Si tu étais là, je te ________ tous. (dire)
________ de mettre ta trousse dans ton cartable. (ne pas oublier)
Ma sœur aime _________ français. (parler)
____________ notre travail ! (commencer)
Mettez les phrases suivantes au discours direct/ indirect selon le cas : (3 au choix)
(3x1=3)

1.
2.
3.
4.

XV.

Mon père me dit « Dépêche-toi ! »
Il dit à ses parents qu’il a besoin d’un nouveau stylo.
Robert demande à Natasha ce qu’il y a dans la table.
Je demande « allez-vous au théâtre ? »

Mettez au négatif : (3 au choix)
1.
2.
3.
4.

XVI.

(1x7=7)

(3x1=3)

Mon frère boit du thé et du café.
Il a déjà commencé pleuvoir.
Ce gourmand mange des pâtes.
Maggie a vu quelqu’un devant la porte.
Trouvez la question : (3 au choix)

(3x1=3)

1. Sarah pense souvent à son amie Joanne.
2. Rene rentrera de France, ce soir.
3. Parce que mon vélo en panne.
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4. La vase est en marbre.
XVII.

Remplacez les noms par les pronoms : (3 au choix)
1.
2.
3.
4.

C’est Lucie qui ne parle pas à Louis.
Prenez quatre crayons pour votre cousin.
François parle souvent de son enfance.
La femme a mis les clés dans la voiture.
Section : 8 (Compréhension)
Lisez le texte et répondez aux questions : (5 au choix)

XVIII.

(6x1/2=3)

(5x1=5)

Le Bonheur de la vie de famille.
Chaque matin, mon fils Jacques se réveille en premier et prend son petit- déjeuner à sept
heures. Pour l’instant, la maison est encore calme. Puis, mon mari, Edgar, se lève. Dès
qu’il entre dans la cuisine. Il allume la radio parce qu’il aime écouter les actualités. Mais
Jacques n’est pas d’accord. Il préfère boire son café et lire le journal dans le calme et la
tranquillité. Alors, la dispute quotidienne entre le père et le fils.
Au premier étage on peut entendre ma belle-fille -la femme de Jacques crie après ses
deux enfants, Felix et Jeannette, parce qu’ils vont être en retard s’ils ne se lèvent pas tout
de suite.
Ensuite mon second fils Robert, qui est au chômage, sort de sa chambre très en colère car
il y a trop de bruit et il ne peut pas faire la grasse matinée. Il quitte la maison avec notre
chien Snoby.
Puis comme d’habitude, mon petit-fils Félix s’énerve car il ne peut pas se laver ses
dents : sa sœur a la mauvaise habitude de passer beaucoup de temps dans la salle de bains.
Eh bien moi, pendant ce temps, je prends ma tasse de thé et je m’installe dans le salon
pour regarder la télé ; mais, parfois il y a tellement de bruit dans cette maison que je suis
obligée de monter le volume au maximum. Vous savez, à mon âge, on n’entend plus très
bien !
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pourquoi Jacques, se dispute avec son père, chaque matin ?
Quel est le nom de chien de la maison ?
Est-ce que Robert, travaille-t-il ?
Qui a l’habitude de passer longtemps dans la salle de bains ?
Comment s’appellent-les enfants de Jacques ?
Qui se réveille en premier, chaque matin dans la maison ?

**********
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