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SECTION-A                                5 marks  
(La Compréhension) 

 
Q1-Lisez le texte et répondez aux questions ci-dessous.           (1x5=5) 
 

Les étrangers à Paris 
En France quand un étranger désire rester longtemps à Paris, il a besoin d’une carte 
d’identité. Il doit aller à la préfecture de Police avec son passeport et des photographes. La 
carte s’appelle aussi « La carte de séjour ». Le bureau de la Préfecture de la police se trouve 
dans la Citée. Vous devez montrer vos papiers à un employé assis derrière un guichet. 
L’employé écrit sur une carte rose le nom, le prénom, l’âge, la profession, le domicile de 
l’étranger et ensuite il lui donne la carte d’identité. Les enfants de moins de 16 ans n’ont pas 
besoin de carte de séjour. 
 
1-Que désirent les étrangers pour rester longtemps à Paris ? 
2-Quel est l’autre nom pour la carte d’identité ? 
3-Où les étrangers doivent-ils aller pour avoir leur carte d’identité ? 
4-Qu’est-ce que vous devez soumettre à la préfecture ? 
5-Qu’est-ce que l’employé écrira sur la carte rose ? 
 

 

                                                  SECTION-B                                         10 marks 
                                             (Les expressions écrites) 

 
Q2- Écrivez une lettre de 80 mots :       (1 au choix)    (10X1=10) 
        a) Écrivez une lettre à votre ami(e) racontant ce que vous avez fait pendant vos vacances    
            d’hiver. 
      OU 
 
        b) Comment dépensez-vous votre argent ? Écrivez une lettre à votre cousin. 
      OU 
 
        c) Écrivez une lettre à un correspondant en décrivant vos loisirs. 

 
 
                                                



 SECTION-C                                 15 marks 
(La Grammaire) 

 
Q3- Conjuguez les verbes entre parenthèses au temps convenable. (1x3=3) 
1- Hier, après le diner les enfants------------------- (regarder) un film. 
2-Cécile------------------------------ (sortir) il y a cinq minutes. 
3-Autrefois, les gens ---------------------- (voyager) moins que ces jours. 
 
Q4-Changez les phrases au négatif.      (1x2=2) 
1-Il y a quelqu’un dans le salon. 
2-Tu fais quelques choses. 
 
Q5-Remplissez les blancs avec les pronoms relatifs.   (1x5=5) 
1-Elle porte la robe blanche…………………….elle achète du magasin. 
2-Le musée ……………….j’aime beaucoup aller est près de ma maison. 
3-Elle voit le jardin…………………..est devant l’hôtel. 
4-Le livre………………….tu lis est ennuyeux. 
5-C’est bien la ville……………….habitent mes grands parents. 
 
Q6-Remplacez les mots soulignez par les pronoms.    (1x5=5) 
1-Je vais au cinéma avec Charles. 
2-Mathilde a envoyé des cartes postales. 
3-Isabelle et Caroline dinent ce soir chez Monsieur et Madame Lavigne. 
4-Rodrigue vient de Paris. 
5-Vous conduisez une voiture japonaise. 

 
 

                                         SECTION-D                            10 marks 
(La Culture et la civilisation) 

 
Q7- Répondez aux questions suivantes par des phrases complètes.       (5 au choix) 
1- Qu’est-ce que c’est la rentrée ? 
2-Où est-ce que vous pouvez ouvrir un compte sur livret ? 
3-Qu’est-ce que c’est le Tour de France ? 
4-Qui est Céline Dion ? 
5-Qu’est-ce que c’est ‘Aller-retour’ ? 
6-Qu’achète-t-on à la charcuterie ?  
7-Où se trouve « Auroville » ?  
8-Comment voyage-t-on en France ? 


