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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.p
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 :

La cuisine et les Français

Compares aux Européens du nord, les Français peuvent être considérés comme des
gastronomes nés. Cet intérêt pour la nourriture se manifeste dans la vie quotidienne par le
soin consacre a la préparation des repas, ceci lorsque le mode de vie en laisse le temps : le fait
qu’environ 50% des Français travaillent a l’extérieur fait par exemple que le déjeuner tend a
se simplifier, même si la majorité préfère déjeuner a la maison lorsque cela est possible. Cette
évolution des habitudes est à l’ origine d’un développement très important de la restaurant
rapide et des plats prépares, frais ou surgelés.

La « vrai cuisine » se limite de plus en plus aux repas de famille du weekend, aux fêtes et aux
invitations. C’est lors de telles occasions que l’on peut découvrir les recettes traditionnelles.
Un repas « sérieux » doit se comporter un nombre de plats relativement élevé » une ou deux
entrées, un poisson suivi d’une viande et de son accompagnement, une salade verte, un
plateau de fromage, un dessert, le tout arrose de minimum deux vins, le café ou l’alcool qui
terminent le repas étant censés favoriser la digestion de ce qui précède.

Ques 1. Répondez : (2)

a. Quand mange-t-on « une vrai cuisine » en France ?
b. Quel est le menu d’un repas traditionnel en France ?

Ques 2. Trouvez les mots ou les expressions du même sens du texte : (2)

a. Tous les jours.



b. Le plus grand nombre de gens.

Ques 3. Complétez : (2)

a. Ah, que la vie est --------- ! (le temps/ famille/ quotidienne)
b. --------- il aura fini le diner, il partira. (juste/ lorsqu’/ même)
c. Ma mère ------- une tapisserie sur le mur. (préfère/ peut/ tend)
d. La pluie a -------- la terre sèche. (censé/ majorité/ arrose)

Ques 4. Trouvez : (2)

a. La forme nominale de « évoluer ».
b. La forme verbale de « ne »
c. Une boisson.
d. Le contraire de « laisser »

Ques 5. Dites vrai ou faux : (2)

a. Les Français ne s’intéressent pas a la nourriture.
b. Le déjeuner français est très complique.

Section B Expression Ecrite (15)

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

a. Ecrivez une lettre à votre ami(e) en racontant le film indien que vous avez vu
recemment.

Ou
b. Vous etudiez a l’Universite de Sorbonne en France. Ecrivez une lettre a votre ami(e)

indien (ne) en decrivant le système educatif en France.

Ques 7. Vous invitez votre ami(e) chez vous pour passer quelques jours apres l’examen.
Redigez cette invitation. (5)

Ou

Il y aura une tres bonne emission de comedie ce soir a la tele. Invitez votre camarade de la
voir chez vous.

Section C Grammaire (25)

Ques 8. Completez avec le futur anterieur : (3)

a. L
orsque tu (sortir) ----------, j’irai au magasin pour faire des achats.

b. D
es qu’il (lire)----------- le journal, il partira pour son bureau.

c. Q
uand tu (acheter) ---------- des fruits, tu pourras faire des tartes.



d. Q
uand j’(apprendre) ---------- ce poeme, je te le reciterai.

e. Q
uand nous (reussir) --------- a notre baccalaureat, nous entrerons dans l’universite.

f. Q
uand je (faire) ------------ mon travail, j’irai au cinema.

Ques 9. Complete avec les pronoms relatifs simples : (qui/que/ou/dont) (3)

a.
J’aime beaucoup cette chanson -------- Celine Dion a chantee.

b. A
s-tu vu le film -------- s’appelle « Incredibles » ? C’est le film ------ l’histoire m’a
beaucoup plu.

c. J
’ai visite la ville ------- le celebre poete francais, Lamartine est ne.

d. L
’emission ------ tu parles m’interesse beaucoup.

Ques 10. Relie les phrases en utilisant les pronoms relatifs composes : (4)

a. C
’est une belle image. Les enfants parlent de cette belle image.

b. L
e garcon s’appelle Nicolas. Tu lui as donne ton roman.

c. I
l aime beaucoup ses cousines. Il a passe ses vacances chez ses cousines.

d. R
egarde le fauteuil. Le chat dort dans le fauteuil.

Ques 11. Mets au negatif : (3)

a. I
l boit du cafe au lait.

b. E
lle achete quelquechose au marche.

c. M
a mere aime les crepes et les gateaux.

d. S
on frere est déjà parti.

e. A
deline va au cinema quelquefois.

f. E
lle sort toujours le soir.

Ques 12. Remplace les noms soulignes par ‘y/en’ : (3)

a. N
ous avons dine souvent dans ce restaurant.



b. I
l a acheté une douzaine de pommes.

c. M
.Legrand vient de sortir du bureau.

d. M
ange de la pizza !

e. M
ets le sac sur la table !

f. J
e suis allé en France cet été.

Ques 13. Complétez avec les pronoms démonstratifs : (4)

a. J
’ai vu la maison de Nicole et la maison d’Henri, ---------- est plus grande que-------.

b. T
u as achète deux robes, -------- est meilleure que -------.

c. V
oila des fleurs, ---------- sont plus belles que ---------.

d. I
l y a beaucoup de romans dans la bibliothèque, -------- sont plus intéressants que ----.

Ques 14. Conjuguez les verbes au plus-que-parfait ou au passe compose : (5)

a. L
orsque les eleves ------- (finir) leurs examens, ils ------ (s’amuser) bien.

b. A
ussitôt qu’elle -------- (rentrer) de son voyage, elle ------ (rencontrer) son directeur.

c. Q
uand Nicolas -------- (lire) le roman, il le ------ (preter) a son ami.

d. D
es que nous ------ (entendre) la nouvelle, nous ------- (telephoner) a notre professeur.

e. Q
uand Odette -------- (sonner) a la porte, som amie ------- déjà (partir).

Section D Culture et Civilisation (10)

Ques 15. Répondez aux questions suivantes. (5)

a. Q
uelles sont les differentes parties d’un CV ?

b. Q
ui est Celine Dion ?



c. N
omme quelques objets que l’on trouve dans un bureau.

d.
Quel age commence-t-on a chercher un travail ?

e. Q
uelle profession aimes-tu ?

Ques 16. Reliez les proverbes a leurs explications : (5)

a. L
a parole est d’argent mais le silence est d’or./ 1. Il faut insister pour profiter de la
situation.

b. L
’habitude est une seconde nature. / 2. Il est difficile de lutter contre les habitudes.

c. L
a nuit, tous les chats sont gris. / 3. Rien n’est impossible si on a de la volonté.

d. I
l faut battre le fer quand il est chaud. / 4. Parler c’est bien, mais se taire c’est mieux.

e. V
ouloir, c’est pouvair. / 5. Se fondre dans l’obscurite.


