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SECTION A 

1. Lisez bien le texte et répondez aux questions qui suivent : 

 L’Inde a réussi à placer sa sonde en orbite de Mars, un succès pour cette 

première mission indienne vers la planète rouge. ‘‘L’Inde à reussi à  

atteindre Mars. Félicitations à vous tous, au pays tout entier. L’histoire 

s’écrit aujourd’hui’’, a annoncé le premier ministre depuis le siège de la 

mission pilotée par l’agence spatiale indienne (ISRO) à Bangalore, au sud 

du pays. 

 La sonde Mars Orbiter Mission (MOM) – également baptisée  

« Mangalyaan » par les Indiens – avait décollé le 5 novembre 2013. Elle a 

été conçue et produite en un temps record et avec un budget réduit, l’Inde 

atteignant son objectif de devenir le premier pays d’Asie à atteindre Mars. 

Seuls les États-Unis, la Russie et l’Europe ont réussi dans cette entreprise 

jusque-là. Avec un budget de 74 millions de dollars, la mission indienne 

n’a coûté qu’une fraction de la sonde « MAVEN » de la NASA. 

 La sonde indienne est munie de capteurs destinés à mesurer la présence 

de méthane dans l’atmosphère de Mars, qui accréditerait l’hypothèse 

d’une forme de vie primitive sur cette planète. 

1.1 Choisissez la bonne réponse : 2 

(a) La planète rouge est ....... 

 (i) Mars. 

 (ii) « Mangalyaan ». 

 (iii) NASA. 

(b) ISRO est ....... 

 (i) une planète. 

 (ii) une sonde. 

 (iii) une agence spatiale. 

(c) Le premier pays d’Asie d’atteindre Mars est ....... 

 (i) l’Inde. 

 (ii) les États-Unis . 

 (iii) la Russie. 
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(d) MOM avait décollé le ....... 

 (i) 6 octobre 2013. 

 (ii) 5 novembre 2013. 

 (iii) 5 novembre 2014. 

1.2 Dites « Vrai » ou « Faux » : 2 

(a) ISRO se trouve à Bangalore. 

(b) On appelle la sonde MOM « Mangalyaan ». 

(c) « Maven » est le gaz dans l’atmosphère. 

(d) MOM va mesurer la présence de méthane dans l’atmosphère 

de Mars. 

1.3 Complétez avec les mots du texte : 4 

(a) Ce garçonnet a été ____________ (produit, conçu, baptisé) 

Jean-Pierre d’après son grand-père. 

(b) L’architecte va ___________ (atteindre, mesurer, annoncer) la 

longueur de ce salon. 

(c) Je ne peux pas acheter la nouvelle BMW, j’ai un tout petit 

____________ (mission, budget, objectif). 

(d) Le champion a complété la course de 1000 m en un temps 

__________ (record, entier, conçu). Il a gagné la coupe. 

1.4 Cherchez dans le texte : 2 

(a) le contraire de « échoué » ; « moderne ». 

(b) la forme nominale de « succéder ». 

(c) la forme verbale de « l’écriture ». 

 

SECTION B 

2. Écrivez une lettre d’environ 80 mots : 10 

(a) À votre ami qui est au chômage. Donnez-lui des conseils. 

OU 

(b) À vos grands-parents pour leur dire pourquoi vous aimez aller à la 

bibliothèque. 
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3. Voici « la recette du gâteau au yaourt extra moelleux ». Mettez en ordre 

cette recette : 5 

- Mettre ce mélange dans une moule beurrée. 

- Ajouter la levure et le sucre vanillé dans le mélange et puis verser 

l’huile. Mélanger. 

- Ensuite ajouter le sucre et la farine dans ce mélange et bien remuer. 

- Enfin enfourner pendant 30 minutes à 180 degrés. 

- D’abord verser le yaourt et les œufs dans un saladier et bien 

mélanger. 

4. (a) Votre ami vous invite à la soirée du nouvel an, mais vous ne pouvez 

pas y aller. Rédigez le refus. (30 mots)  5 

OU 

(b) Donnez la recette d’un dessert français d’environ 30 mots. 

5. Complétez le texte à  l’aide des mots/des expressions donnés : 5 

  (nécessité, journalistes, imprimé, idée, vrais) 

 C’est Béatrice d’Irube qui a eu l’____________ de créer un vrai journal, le  

« JDE » pour les enfants en 1984. Elle croyait toujours à la __________ 

d’informer les enfants pour qu’ils deviennent « de ____________ citoyens 

avec un esprit critique ». Le premier numéro a été ____________ le 29 

Septembre 1984. 

 Béatrice disait souvent : « Je dors JDE, je réfléchis JDE, je vis JDE ». Elle 

est morte en 2010, mais les ____________ du JDE ne l’oublient jamais en 

rédigeant leurs articles. 

SECTION C 

6. Remplissez les tirets en utilisant des articles définis ou partitifs : 5 

 Jean-Martin fait un régime, alors il ne mange pas ____________ sucreries 

et il n’aime pas ___________ fromage. Il mange __________ salade verte et 

_________ légumes. Il boit _________ lait écrémé. 
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7. Complétez en mettant les verbes aux temps convenables : 5 

(a) Hier Nathalie ___________ (s’était blessée, s’est blessée, se blessait) 

la jambe ____________ (nageaient, nageant, en nageant) très vite. 

(b) _________ (Se couche, Te couches, Couche-toi) tôt si tu as trop de 

travail le matin. 

(c) Demain aussitôt que vous _____________ (aurez rencontré, auriez 

rencontré, aviez rencontré) le PDG, vous entendrez la bonne 

nouvelle. 

(d) Si nous avions complété nos devoirs à  l’heure, nous _____________ 

(sortirions, serions sortis, sortirons) pour le dîner. 

8. Mettez les verbes au subjonctif : 5 

(a) Il faut qu’elle __________ (aille, allies, aile) chez le médecin et 

___________ (prend, prenne, prene) des médicaments. 

(b) Le chef exige que nous ___________ (savions, sachons, sachions) bien 

les règles. 

(c) C’est obligatoire que tout le monde _____________ (fasse, fasses, 

faisiez) la queue devant le guichet. 

(d) Il est important que tu ____________ (s’asseyes, t’assoies, t’assisse) 

devant le tableau. 

9. Remplissez les tirets en utilisant le pronom relatif simple ou composé : 5 

(a) C’est Nisha, pour _____________  (qui, lequel, que) je viens d’acheter 

ce collier. 

(b) Promenons-nous dans ce parc, autour ___________ (lequel, duquel, 

où) il y a de grands orangers. 

(c) Regarde le buffet sur __________ (auquel, que, lequel) il y a un beau 

vase chinois. 

(d) L’étranger ___________ (dont, à laquelle, qui) tu m’avais parlé vient 

d’avoir un accident. 

(e ) Dis-moi ____________ (à lesquelles, dont, à qui) vous allez montrer 

vos belles photos ! 
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10. Répondez affirmativement aux questions en utilisant le pronom personnel : 5 

(a) A-t-il rangé les cartes postales ? 

(b) Voulez-vous vous servir de mes ciseaux ? 

(c) Iront-ils à Tokyo demain ? 

(d) Vas-tu partir avec tes cousins ? 

(e) Voudraient-elles parler au PDG ? 

 

11. Formez les questions pour les réponses suivantes : 5 

(a) Elle parlera longuement.  

(b) Si, il m’avait téléphoné. 

(c) Ce disque est à Jean-Paul. 

(d) Moi, j’en ai quatre. 

(e) Nous allons à la discothèque. 

 

12. Mettez au discours direct ou indirect selon le cas : 5 

(a) Ma sœur me demande : « À quelle heure viendras-tu me chercher ? » 

(b) Hélène demande à ses amis : « Nous rencontrerons-nous samedi 

prochain ? » 

(c) La mère de Natasha lui demande ce qu’elle a mis entre ses livres. 

(d) Papa conseille à Mohan : « Ne conduis pas trop vite ! » 

(e) Le professeur nous ordonne d’être à l’heure tous les jours. 
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SECTION D 

13. Répondez à cinq des questions suivantes : 10 

(a) Quand vous avez tapé des textes, que devez-vous faire ? 

(b) Qu’est-ce qu’un hebdomadaire ? 

(c) Qu’est-ce que c’est « le Panchatantra » ? 

(d) À quoi sert la carte Visa ? 

(e) Quelle est la limitation de vitesse sur les autoroutes et les routes ? 

(f) Que fait-on si on tombe sur un répondeur ? 

14. Reliez les colonnes A et B et récrivez : 3 

 Colonne A  Colonne B 

(a) Eurostar (i) L’Assemblée Nationale 

(b) Une chaîne (ii) Les Trois Mousquetaires 

(c) Carte téléphonique (iii) Eurotunnel 

(d) Bateaux-Mouches (iv) ARTE 

(e) Les Députés (v) Seine 

(f) Alexandre Dumas (vi) téléphoner 

15. Complétez les tirets : 3 

(a) __________ et __________  sont deux rubriques d’un journal. 

(b) Un ___________ paraît chaque mois. 

(c) Antoine de Saint Exupéry est l’auteur de « ___________ ». 

(d) __________ et ____________  sont deux parties d’un CV. 
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16. Dites « Vrai » ou « Faux » : 4 

(a) Pour gagner un match de tennis, il faut travailler en équipe.  

(b) Quand on conduit une voiture, on doit parler au téléphone portable.  

(c) Pour être en bonne santé, il est important de boire du coca tous les 

soirs.  

(d) Il est nécessaire de lire le journal pour s’informer.  

6,800 


