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 SECTION A (Comprehension) 25 

1. A.  Lisez bien ce texte et répondez aux questions données ci-dessous : 

  « Oto-rhino-laryngologiste ? » Que peut bien signifier ce mot 

compliqué ? .....Vous ne le devinerez jamais si vous ne connaissez pas un 

peu la langue grecque. C’est un médecin spécialiste des oreilles, du nez et 

de la gorge. On dit couramment un oto-rhino. Et les yeux, par qui  

sont-ils soignés ? N’est-ce pas par l’opticien ? Vous n’y êtes pas; c’est 

l’oculiste. L’opticien lui fabrique et vend des lunettes que l’oculiste lui a 

ordonnées. ..... Y a-t-il d’autres spécialistes ? Citez-les, je vous prie. Il 

faudrait alors que j’énumère toutes les maladies; et il y en a ! Bien sûr, les 

tuberculeux sont moins nombreux qu’autrefois, car on a découvert un 

vaccin qui, injecté dans le sang, protège les poumons contre la tuberculose; 

mais c’est le cancer qui tue les gens par milliers. ..... Mon Dieu ! Par quoi 

 Please check that this question paper contains 7 printed pages. 

 Code number given on the right hand side of the question paper should be 

written on the title page of the answer-book by the candidate. 

 Please check that this question paper contains 7 questions. 

 Please write down the Serial Number of the question before  

attempting it. 

 15 minute time has been allotted to read this question paper. The question 

paper will be distributed at 10.15 a.m. From 10.15 a.m. to 10.30 a.m., the 

students will read the question paper only and will not write any answer on the 
answer-book during this period. 

SET-4 



18 2 

cela commence-t-il ? J’ai mal au ventre depuis ce matin, je maigris, je n’ai 

que les os et la peau ..... j’irai demain consulter un spécialiste. ..... Ne soyez 

pas un  malade imaginaire ! Ne faites pas comme mon ami Martin : quand 

il a toussé, craché ou éternué deux fois dans la journée, il court chez le 

médecin ..... 

(a) Répondez à ces questions : 5×2=10 

(i) Qu’est-ce qu’un « oto-rhino-laryngologiste » ? 

(ii) Que fait l’opticien ? 

(iii) Pourquoi pense-t-on que M. Martin est « un malade  

imaginaire » ? 

(iv) Que fait M. Martin quand il a des rhumatismes ? 

(v) Pourquoi les tuberculeux sont moins nombreux qu’autrefois ? 

(b) Donnez le contraire de ces mots : 4×
2

1
=2 

(i) demain 

(ii) contre 

(iii) maigris 

(iv) vend 

(c) Complétez avec les mots / les expressions du texte : 4×
2

1
=2 

(i) Je n’ai rien mangé ce matin : j’ai ___________ maintenant. 

(ii) Des ___________ de personnes sont morts pendant la guerre. 

(iii) Quand il ___________ dans la rue, l’agent de police lui a dressé 

une contravention. 

(iv) L’enfant ___________ plusieurs fois car il a mangé beaucoup 

de glaces. 

 (d) Dites autrement : 1 

« Je n’ai que les os et la peau. »  

  B. Lisez bien ce texte et répondez aux questions données ci-dessous : 

Un chat ? C’est fait pour moi ! 

 « Nos compagnons les plus parfaits n’ont jamais moins de  

quatre pattes. » Petite boule de poils pleine de tendresse, les chats  

sont les animaux les plus préférés des Français. Les chats peuvent  
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(et doivent .... de préférence !) être adoptes très jeunes. « À l’âge de deux ou 

trois mois, c’est idéal. Ça laisse le temps à la mère des chatons de les 

éduquer, mais ils doivent être manipulés par des humains à leur présence », 

assure Huges Journaux, vétérinaire. Outre une compagnie pour un enfant 

ou tout simplement une présence affective, les chats ont plus d’un atout 

pour vous séduire : 

 — il n’est pas nécessaire de les promener ; 

 — ils sont par nature indépendants ; 

 — ce sont des animaux propres ; 

—  les félins ont besoin de peu de choses pour être heureux : une 

couverture ou un coussin pour qu’ils puissent dormir, leur activité 

favorite; 

— mais la vraie botte secrète des matous, c’est leur effet détressant : « Les 

fréquences utilisées par le chat quand il ronronne détendent les  

humains », nous explique le vétérinaire. 

 Alors ne réfléchissez plus, foncez ! 

(a) Répondez à ces questions : 2×2=4 

(i) Qui est le meilleur compagnon des humains selon l'auteur ? 

(ii) Quels sont deux qualités des chatons ? 

(b) Complétez avec les mots / les expressions du texte : 4×
2

1
=2 

(i) Il faut _________ tous les matins. 

(ii) Mes plats ________ sont le gratin et le poulet rôti. 

(iii) Les touristes ________ des visas pour voyager à l’étranger. 

(iv) L’enfant fait une ________de neige. 

(c) Écrivez « vrai » ou « faux » : 2×1=2 

(i) Il faut réfléchir avant d’adopter un chat. 

(ii) Les matous sont très propres. 

(d) Donnez le contraire de ces mots : 2×
2

1
=1 

(i) parfaits 

(ii) propres 

(e) Dites autrement : 1 

« ..... il n’est pas nécessaire de les promener. »  
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 SECTION B (Writing Skills) 20 

2.  (a) Écrivez 120 mots sur UN des sujets suivants : 10 

(i) Un beau rêve. 

(ii) Une mauvaise expérience. 

(iii) Une lettre à votre ami(e) décrivant un film que vous avez vu 

la semaine dernière. 

(b) Rédigez une historie en utilisant les mots donnés ci-dessous  

(120 mots) :  10 

 c’est Noël – faire du shopping – acheter décorations pour arbre de 

Noël – étoiles argentées – bougies – attendre Père Noël – aller messe 

de minuit – écouter cantiques – musique des orgues – prier – revenir 

chez soi – réveillonner – dinde aux marrons – bûche de Noël, en 

chocolat – champagne. 

 SECTION C (Applied Grammar) 25 

3.  (a) Mettez au discours indirect : 5×1=5 

(i) Notre professeur nous ordonne :  « Dépêchez-vous ! » 

(ii) Raoul me demande : « Veux-tu aller au concert ? » 

(iii) Mes parents me conseille : « Étudie régulièrement ! » 

(iv) Le patron me dit : « Ne soyez pas en retard, s’il vous plaît. » 

(v) Dominique demande au nouvel élève : « Comment tu  

t’appelles ? » 

(b) Remplissez les tirets avec le temps convenables des verbes : 5×1=5 

(i) Les explorateurs _______ (marcher) dans la forêt pendant 

plusieurs jours. 

(ii) Nous _______ (rencontrer) notre professeur dans la 

bibliothèque dans un instant. 

(iii) Ils _______ (aller) faire un tour en vélo hier. 

(iv) Jean sait que son frère reviendra, dès qu’il _______ (terminer) 

ses études supérieures. 

(v) Il faut que les élèves _______ (faire) leurs devoirs tous les 

jours. 
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(c) Trouvez les questions. Les réponses sont soulignées : 5×1=5 

(i) Il boit du vin régulièrement. 

(ii) L’enfant fait ses devoirs dans sa chambre. 

(iii) On parle beaucoup de ce nouveau film. 

(iv) Nous irons en Australie pour nos vacances. 

(v) Les valises seront fouillées par les douaniers. 

(d) Remplacez les noms en utilisant des pronoms personnels : 5×1=5 

(i) Sont-elles allées au cinéma aujourd’hui ? 

(ii) Avez-vous acheté un nouveau disque ? 

(iii) A-t-il distribué les journaux ? 

(iv) Cherches-tu tes documents importants ? 

(v) Boivent-ils du champagne régulièrement ? 

(e) Remettez ces phrases en ordre et récrivez : 5×1=5 

(i) voyage / agence / a / cette / organisé / notre. 

(ii) voisins / concierge / et / police / la / a / les / le / interrogé. 

(iii) la / chansons / jeune / plus / chantera / les / les / fille / 

populaires. 

(iv) ministre / de / beaucoup / on / questions / au / posera. 

(v) cette / les / ne / on / encore / causes / pas / de / catastrophe / 

connaît. 

 

 SECTION D (Literature) 30 

4. Répondez à cinq de ces questions : 5×2=10  

(i) À quoi sert une usine hydro-électrique ?            

(ii) Pourquoi M. Vincent s’est rendu à la clinique dès son arrivée à  

Paris ? 

(iii) Qu’appelle-t-on « les étrennes » ? 

(iv) Que commande M. Vincent dans l’auberge ? 

(v) Quelle est la différence entre « la Bourgogne » et « le bourgogne » ? 

(vi) Quand et par qui Marseille a-t-elle été fondée ? 
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5. Complétez :  5×1=5  

(i) Les Marseillais préparent la ________ avec des poissons 

multicolores. 

(ii) Les psychiatres ou les ______ sont les médecins des fous. 

(iii) Les pins et les cyprès sont deux arbres de la ________ . 

(iv) _______ est la ville à cheval sur deux fleuves : la Saône et le Rhône. 

(v) Nous avons beaucoup de plaisir à faire du _______ dans les Alpes. 

6. Écrivez « vrai » ou « faux » :  5×1=5  

(i) On ne doit pas prendre des boissons alcoolisées quand on conduit. Ça 

évite beaucoup d’accidents. 

(ii) Il faut respecter toutes les fêtes religieuses. 

(iii) Nous devons klaxonner pendant les cours devant les écoles. 

(iv) Un bon citoyen aide tout le monde. 

(v) Il faut planter beaucoup d’arbres pour protéger l’environnement. 

7. Lisez l’extrait du poème et répondez aux questions suivantes : 5×2=10 

Avec ton parapluie bleu et tes brebis sales, 

Avec tes vêtements qui sentent le fromage, 

Tu t’en vas vers le ciel du coteau, appuyé 

Sur son bâton de houx, de chêne ou de néflier. 

Tu suis le chien au poil dur et l’âne portant 

Les bidons ternes sur ton dos saillant. 

Tu passeras devant les forgerons des villages, 

Puis tu regagneras la balsamique montagne 

Où ton troupeau paîtra comme des buissons blancs. 
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(i) À quoi compare-t-on le troupeau ? 

(ii) Comment les vêtements sentent-ils ? 

(iii) En quoi est le bâton ? 

(iv) Le berger, qui suit-il ? 

(v) Que porte l’âne ? 
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