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General Instructions : 

Read the following instructions carefully : 
This questions paper contains 4 sections (5 questions). 

  Section A (Q 1) :  Comprehension (10 marks) 
 Section B (Q 2) :  Writing Skills (10 marks) 

  Section C (Q 3, Q 4) : Grammar (15 marks) 
  Section D (Q 5) :   Culture and Civilisation (5 marks) 

  Section A : Attempt any 5 parts (Instruction given in question). 

  Section B : Attempt any 1 part (Instruction given in question). 

  Section C : Question 3 is compulsory.  
   Question 4 : Attempt any 2 parts (a/b/c)  
   (Instruction given in question). 

  Section D : Attempt any 5 parts (Instruction given in question). 
 
 
Des consignes générales : 

Lisez les consignes suivantes attentivement : 
Ce papier contient 4 sections (5 questions). 

  Section A (Q 1) :   Compréhension (10 points) 
  Section B (Q 2) :  Expression Écrite (10 points) 
  Section C (Q 3, Q4) : Grammaire  (15 points) 
  Section D (Q 5) :  Culture et Civilisation  (5 points) 

  Section A : Faites 5 parties (Consigne donnée dans la question). 

  Section B : Faites 1 partie (Consigne donnée dans la question). 

  Section C : Question 3 est obligatoire.  
   Question 4 : Faites 2 parties (a/b/c)  
   (Consigne donnée dans la question). 

  Section D : Faites 5 parties (Consigne donnée dans la question). 
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SECTION A 

                                                    (Compréhension)  10 

1. Lisez bien ce texte et répondez aux questions données ci-dessous (cinq au 

choix) : 5 2=10 

M. Vincent est revenu à Paris pour passer avec les siens les journées de 

fête. Le soir du 24 décembre, veille de Noël, les Vincent vont à la messe de 

minuit. Hélène, malgré son jeune âge, y assiste aussi. Mais peut-elle rester 

si longtemps assise, à écouter les cantiques, la musique des orgues et le 

...« Ne dors pas ! » 

lui souffle Pierre. 

Après avoir assisté à la messe, les Vincent rentrent chez eux, en compagnie 

ël, avec ses 

. On 

savoure la dinde aux marrons et la bûche de Noël, en chocolat; on boit du 

champagne. À quoi Hélène, pense-t-elle, pendant ce temps ? Hélène baille; 

elle a de pl

de mettre ses souliers dans la cheminée. Car elle croit au Père Noël, 

comme les petits Français.   

(a) Pourquoi M. Vincent, est-il revenu à Paris ? 

(b) Que font les Vincent la veille de Noël ? 

(c) Hélène, est-elle confortable à assister à la messe ? 

(d) Que mange-t-on au réveillon ? 

(e) Est-ce que Hélène croit au Père Noël ? Justifiez. 

(f) Pour Noël, comment les Vincent, ont-ils décoré la maison ? 

(g) Avec qui les Vincent, passent-t-ils du temps pendant Noël ? 
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SECTION B 

                                                    (Expression Écrite)  10 

2. UN des sujets suivants : 1 10=10 

(a) Vous êtes Prashant et vous écrivez une lettre à votre cousin 
décrivant votre séjour en France. 

(b) Une lettre à votre ami(e) décrivant votre ville préférée. 

(c) Mihika écrit une lettre à sa correspondante française Alexandra 
décrivant ses loisirs préférés. 

SECTION C 

                                                         (Grammaire)  15 

3. Conjuguez les verbes suivants : 5 1=5 

(a) Hier, nous (voir) un bon documentaire sur Louis XIV. 

(b)  

(c) Après demain, elle (recevoir) sa carte de lecteur. 

(d) 
appelé. 

(e) Dans quelques minutes, le peintre (montrer) sa peinture.  

4. Faites DEUX des questions suivantes (a/b/c) : 2 5=10 

(a) Mettez au discours direct ou rapporté selon le cas : 5 1=5 

(i) Antoine demande à son ami : « Pourquoi as-tu manqué le 
cours de science ? » 

(ii) La mère dit : « Mathilde, donne-moi tes crayons ! » 

(iii) Elodie dit à sa copine : « Je ne pourrai pas venir à la soirée. » 

(iv) es papiers par 
terre. 

(v) Alain demande à sa collègue à quelle heure elle finira son 
travail. 
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(b) Mettez en ordre les phrases et récrivez : 5 1=5 

(i) célèbre / qui / est /  / ici / homme / habite / écrivain / un. 

(ii)  / Pôle-emploi / je / sur / site / le / de / inscrire / vais. 

(iii) comme / dois / air / tu / tu / fatigué / reposer /  / te / as.  

(iv) formulaire / directrice / donné / tu / le / as / que / rempli / la / a ? 

(v) lentement / très / mais / est / Raj / travaille / il / efficace. 

(c) Remplacez les noms soulignés par les pronoms personnels/y/en : 5 1=5 

(i) La fille a mis la robe dans le tiroir. 

(ii) Nous mangeons des croissants au petit déjeuner. 

(iii) Allons à Montpellier pendant nos vacances ! 

(iv) Nous écrirons une lettre au directeur. 

(v) Natasha ne veut plus sortir avec Paul.  

SECTION D 

                                               (Culture et Civilisation)  5 

5. Répondez aux questions suivantes (Cinq au choix) :  5 1=5 

(a) Quel sera le cadeau de M. Vincent ? 

(b) Que fera Hélène à la rentrée des classes ? 

(c) Nommez deux villes en Provence. 

(d) Nommez quelques arbres alpins. 

(e) Pourquoi déplace-t-on les villages dans les Alpes ? 

(f) Quel est le vent qui souffle en Provence ? 

(g) Quelles sont les activités amusantes à pratiquer dans les Alpes ?  

(h) -il fameux ? 

 


