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General Instructions :

1. This question paper contains 16 questions divided into four sections.
Section A: (Reading) (10)
Section B :(Writing) (15)
Section C: (Grammar) (25)
Section D : (Culture and civilisation) (10)

2. Attempt all questions.
3. Ensure proper numbering of answers.
4. Revise your paper before handing it over to the invigilator.

Section A Compréhension (10)

Lisez le texte suivant et répondez aux questions :

Un Journal

Qu’est-ce que c’est un journal ? Un journal est une publication qui est publiée
quotidiennement ou par semaine et inclut des nouvelles locales et internationales, des
annonces, des avis, des dessins animes, des nouvelles de sports et des listes des programmes
de la télévision. Le journal, c’est une méthode très importante de faire le public savoir tout ce
qui se passe dans leur pays et le monde entier. Même l’avancement en informatique, les
journaux continuent d’être un aspect important de vie quotidienne. La première page a les
histoires les plus importantes du jour. Chaque histoire a son propre-titre et une sous-ligne
donnant le nom du journaliste qui a écrit l’histoire.

Ques 1. Répondez aux questions suivantes : (2)

a. Qu’est-ce que c’est un journal ?
b. Qu’est-ce qu’un journal inclut ?

Ques 2. Trouvez dans le texte. (2)

a. Des autres mots pour ‘ hebdomadaire’.
b. Un autre mot pour ‘ technologie’.

Ques 3. Complétez avec un mot du texte. (2)

a. L’enfant aime beaucoup faire des ------. (programmes/ sports/ listes)
b. Je veux vendre ma voiture. Je vais écrire une -------. (nouvelle/ publiée/ annonce)
c. Tu sais la ------ de faire le gâteau au chocolat ? (méthode/ liste/ dessins)
d. La ------ n’est pas très facile. (sport/ publication/ vie)



Ques 4. Donnez le contraire de. (2)

a. Nouvelles
b. Première
c. Dans
d. Savoir

Ques 5. Dites vrai ou faux en donnant la raison. (2)

a. Le journal donne seulement les nouvelles locales.
b. Les journaux ne sont pas très populaires aujourd’hui.

Section B Expression Ecrite (15)

Ques 6. Ecrivez une lettre d’environ 80 mots : (10)

a. Ecrivez une lettre à votre ami(e) en décrivant les saisons de votre pays.
Ou

b. Ecrivez une lettre à votre correspondant (e) français(e) lui présentant votre famille.

Ques 7. Ecrivez un message a votre ami(e) lui demandant s’il/elle veut voir un film avec vous.
(5)

Ou

Vous vous êtes inscrit dans une nouvelle école mais vous ne l’aimez pas. Ecrivez une carte
postale à votre ami lui disant ce que vous sentez.

Section C Grammaire (25)

Ques 8. Complétez avec les articles contractes ou non : (3)

a. Je vais ------- église tous les dimanches.
b. C’est le bureau ----- mon père.
c. Les enfants regardent le programme ------ television.
d. Je ne pense plus ------ ces questions.
e. Le vélo ------ étudiante est en panne.
f. C’est l’hôpital ------- médecin qui habite près de moi.

Ques 9. Complétez avec les adjectifs possessifs : (3)

a. Adorez-vous ------ robe ?
b. Je suis debout devant ------ immeuble.
c. Elle n’aime pas ------- chienne.
d. Marie est allée au marche avec ------ amies.
e. Peter voulait acheter une robe pour ----- amie.
f. Vous allez chez ----- cousins.



Ques 10. Complétez avec les adjectifs démonstratifs : (3)

a. ------ chiennes sont malades.
b. J’ai oublie d’inviter ----- ami.
c. ------ disque qui est sur la table est a moi.
d. J’achète ------ image.
e. ------ hôtel de luxe est tres grand.
f. ------- mangue est très jaune.

Ques 11. Complétez avec les prépositions : (3)

a. Je vais ----- le boucher.
b. Il y a un hôpital ------ de ma maison.
c. Les disques sont ------ de la télévision.
d. Le garage est ------ la maison.
e. L’image est ----- le mur.
f. Les chaussures sont ------ le lit.

Ques 12. Mettez les verbes au temps convenable : (3)

a. Si vous ------ (vouloir), vous pourrez l’avoir. (voulez/ vouliez/ a voulu)
b. Comme il pleut, nous ------ (ne pas aller) au pique-nique. (n’allons pas/ n’irons pas/

n’allait pas)
c. Si je pouvais, je ------ (venir) avec toi. (venirai/ venirais/ viendrais).
d. Quand je suis allé chez lui, il ------ (ne pas être) la. (était/ a été/ n’était pas)
e. Demain, nous ------ (être) chez nous. (serons/ étions/ sommes)
f. Hier, ils ----- (faire) des crêpes. (faisaient/ font/ ont fait)

Ques 13. Mettez les phrases au négatif : (3)

a. Tu vois quelqu’un dans le restaurant.
b. Je vois quelque chose là-bas.
c. Elle a déjà fini ses devoirs.

Ques 14. Répondez en remplaçant les pronoms : (3)

a. Peux-tu prendre ce colis a la poste ? (les, lui/ le, y/ le, lui)
b. Vous offrez les chocolats aux enfants ? (les, eux/ les, leur/ la, leur)
c. J’écris la lettre à Marie ? (l’, y/ la, lui/ l’, leur)

Ques 15. Complétez avec des pronoms relatifs simples : (4)

a. C’est bien la maison ------- habite le vieil inspecteur.
b. Le chien ----- tu vois est le mien.
c. C’est le jour ----- il est allé en France.
d. Nous apprenons l’espagnol ---- nous intéresse beaucoup.



Section D Culture et Civilisation (10)

Ques 16. Répondez aux questions suivantes. (cinq au choix) (5x2=10)

a. Q
ue mange-t-on la veille de Noel ?

b. Q
ue peut-on acheter à la marche ?

c. Q
u’est-ce qu’il faut pour faire la salade Niçoise ?

d. Q
u’est-ce que c’est « Aller-retour » ?

e. C
omment s’habillaient les femmes dans les années 70 ?

f. O
u parle-t-on français en Inde ?


