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FRENCH

Time allowed: 3 hours Maximum Marks: 100

1. (a) Mettez au pluriel : 5

(i) Nous devons terminer tous l~s (travail) avant

. jeudi.

(ii) Dans cette ville, il y a quatre grands (hopital).

(iii) Paul a beaucoup aime ces (festival) de films.

(iv) II faut trouver une solution pour les problemes .

(fondamental).

(v) Mon pere lit deux (journal) to us les jours.
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(b) Completez ces phrases avec des prepositions ": 5

(i) li va ses grands-parents sa sreur.

(ii) Elle met des roses Ie vase la table.- 1
(iii) Marie avait la fievre et elle s'est mise '

vomlr . ~
(iv) Un vaccin injecte Ie sang protege les poumons ~"'

la tuberculose.

(v) J'ai ete autorisee Ie docteur faire ma

premiere sortie.

(c) Remplacez les mots soulignes par un pronom personnel

convenable : 5

(i) Alain vendra ses deux motos Ie mois prochain.

(ii) Est-ce que VallS voulez du cafe?

(iii) lis sont rentres de New York ensemble.

,;

(iv) li a deja mis cette lettre dans sa poche.

(v) Allez a l'ecole tout de suite!

(d) Remplissez les tirets avec un temps convenable des verbes ~

indiques : .. 5 ~

Hier, Natasha Caller) au marche avec sa mere et sa tante

Jeanne quand elle (voir) sa meilleure amie Julie. Elle

(avoir envie de) l'appeler mais ce (ne pas

etre) possible car sa mere et sa tante (vouloir) se

depecher.

(e) Completez ces phrases avec des pronoms relatifs simples ou
composes: 5 j

(i) C'est line region es~ pittoresque.

(ii) C'est la vieille dame j'ai achete un chandail.

(iii) Regardez la villa il y a des palmiers. .,f

(iv) Michelle est line amie je prete souvent des .'-
j "

romans. "c.;

(v) J'aime Nainital . je visite souvent. ~ ,'1..- -
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2A. Lisez bein ce texte et repondez aux questions suivantes :

« Mon cher Vincent, tu m'as quitte, il y a quinze jours, en me

disant : « Apres-demain, je te rejoins a Toulon. » Et tu y arrives

seulement aujourd'hui r - J'ai un peu flane en cours de route, je Ie

sais, repond noire journaliste a son vieil ami toulonnais. Mais grace a

toi, je vais rattraper Ie temps perdu..;. »

En effet, une heure et demie leur suffira pour visiter Ie port de

guerre. Le canot automobile, sur lequel ils sont montes, file a travers

Ie port, en laissant un long sill age d'ecume blanche.

« Voici deux escorteurs, explique Ie Toulonnais; a droite, c'est un

mouilleur de mines; plus loin, un sous-marin. Les bateaux de fort

tonnage Bont ancres la-bas dans la rade.

- Qui, j'en vois plusieurs, lui repond M.Vincent, et notamment un

cuirasse.

- Non, ce n'est qu'un croiseur : tu en distingues les tourelles,

armees de deux canons seulement.

(a) Repondez aux questions suivantes : 10

(i) M. Vincent, il retrouve son ami toulonnais apres combien de

jours?

(ii) Est-ce que M. Vincent. est arrive a Toulon comme il avait

, ":~:!'~ promis ?

f. "~t~:

t ";,:"" (iii) II faut combien de temps pour visiter Ie port de Toulon ?

..

I (iv) Comment visitent-ils Ie port de Toulon ?

(v) Quelle est la specialite d'un sous-marin ?

(b) Trouvez des mots dans Ie texte qui indiquent : 1

Deux: noms de deux types de bateau de guerre.

(c) Donnez ou trouvez : 2

(i) Un equivalent de « retrouver. »

(ii) Un autre mot pour « vagabonder. »

(iii) Un adjectif qui qualifie « ecume. »

(iv) Un adverbe qui indique « particulierement. »
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(d) Completez avec les mots du texte : 2

(i) Le a prepare un bon ,article sur l'economie de

l'!nde.

(ii) notre professeur, nous avons re~u de

bonnes notes.

(iii) J e vois un avion tout droit dans Ie ciel.

(iv) 11 y a un bateau dans Ie port de Cochin.

B. Lisez bien ce texte et repondez en fran~ais aux questions suivantes :

Deux jours plus tard, a cinq heures du soir, Mme Lalonde rentre

chez elle. Mme Lalonde habite une petite maison bleue « Mon Reve »,

a Saint Denis, dans la banlieue de Paris.

La pluie tombe a verse. Mme Lalonde est chargee de paquets; elle se

depeche de rentrer. Elle voit quelque chose de sombre dans Ie coin de

sa porte. C'est un chat, un miserable chat gris, maigre, trempe.

~ Or, Mme Lalonde n'aime pas les chats. Elle fait un geste pour Ie

1", chasser.

« Va-t'en, dit-elle, rentre chez toi. Pschitt ! Va-t'en ! »

Mme Lalonde entre dans sa jolie petite maison, si nette si propre.

Elle ferme sa porte; elle enleve caoutchoucs, elle met son parapluie et

son impermeable secher dans la cuisine.

(a) Repondez aux questions suivantes : 6

(i) Mme Lalonde a une mauvaise surprise. Quelle est cette

mauvaise surprise?

(ii) Q.uel tem"QB fait-il a PariB ce iour-la ~uand Mme Lalonde

rentre chez elle ?

(iii) Decrivez la maison de Mme Lalonde.

(b) Trouvez ou cherchez dans Ie texte : 2

(i) Un mot pour la « peripherie. »

(ii) Un equivalent de « noir. »

(iii) Un autre mot pour « trop mince. »

(iv) Le contraire de « sale. »

18

18 4

..

~,

c..



(iv) Comment s'amusent les plus jeunes Fra:n~ais ?

(v) Que se passe-t-il au Vieux-Port de Marseille a la fin de la

journee ?

(vi) Est-ce que M.Vincent a aime allera l'Opera ? Pourquoi ?

(vii) Que trouve-t-on dans la plaine de Camargue ?

(viii) Pourquoi cree-t-on un lac artificiel ?

(ix) Pourquoi M. Vincent doit-il se precipiter pour rentrer a ,~'""

Paris? ,':..""

(x) Pourquoi les tuberculeux sont moins nombreux ?

(b) Repondez aux questions suivantes : 10

(i) La petite ville, quand elle devient belle? Pourquoi ?

(ii) Comment etait la vie dans Ie poeme « Le petit train » ?

(iii) Est-ce que la Garonne a vraiment grossi la mer Noire?

(iv) Pourquoi Dieu, aime-t-il un enfant qui s'endort ?

(v) Decrivez Ie berger dans Ie poeme « Avec Ton Parapluie ».
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