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SECTION A 

1. (a) Remplissez les mots soulignés par un pronom personnel convenable : 5 

(i) Il y a du fromage sur la table. 

(ii) L’année prochaines, nous irons en France. 

(iii) Le professeur a donné ce livre aux étudiants. 

(iv) Hier, j’ai envoyé les lettres. 

(b) Corrigez ces phrases : 5 

(i) Aimez-vous ce bijoux ? 

(ii) Disez la vérité, s’il vous plaît ! 

(iii) Je dois aller au bibliothèque à 9 h. 

(iv) Il faut que tu sais les verbes. 

(v) Hier quand nous étudions, la cloche a sonné. 
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(c) Remplissez les blancs avec un pronom relatif composé : 5 

(i) La foire ___________ nous sommes allés était très bien 

organisée. 

(ii) C’est le jardin à côté ___________ se trouve une grande route. 

(iii) Il y a des amis ___________ Nitin pense tout le temps. 

(iv) Il a des idées avec ___________ je ne suis pas d’accord. 

(v) Ces femmes ___________ elle a écrit deux fois, n’ont jamais 

répondu. 

(d) Remplissez les tirets avec un temps convenable des verbes indiqués : 5 

(i) Il faut que vous ___________ (être) à l’heure. 

(ii) Hier, quelques amis ___________ (venir) chez Pierre. 

(iii) L’année dernière, les deux sœurs ___________ (partir)  

en vacances. 

(iv) Dans cinq minutes, le cours de géographie ___________  

(se terminer). 

(v) Je vous écrirai une longue lettre lorsque j’___________ (visiter) 

toute la ville. 

(e) Complétez ces phrases avec des prépositions : 5 

(i) Pauline va au cinéma __________ ses parents. 

(ii) Le car se remet ___________ route. 

(iii) L’enfant accourt __________ sa mère. 

(iv) Il y a beaucoup de fautes __________ cette réponse. 

(v) J’ai dessiné cette carte ___________ mon amie. 
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SECTION B 

2. A.  Lisez bien ce texte et répondez aux questions suivantes :  

  « Mon cher Vincent, tu m’as quitté, il y a quinze jours, en me disant : 

« Après demain, je te rejoins à Toulon » Et tu y arrives seulement 

aujourd’hui !... – J’ai un peu flâné en cours de route, je le sais, répond 

notre journaliste à son vieil ami toulonnais. Mais grâce à toi, je vais 

rattraper le temps perdu…  »  

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

guerre. Le canot automobile, sur lequel ils sont montés, file à travers le 

port, en laissant un long sillage d’écume blanche. 

  « Voici deux escorteurs, explique le Toulonnais; à droite, c’est un 

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

sont ancrés là-bas dans la rade. – Oui, j’en vois plusieurs, lui répond  

M. Vincent, et notamment un cuirassé. »  

(a) Les questions : 10 

(i) Quand est-ce que M. Vincent a quitté son ami ?  

(ii) M. Vincent, qu’a-t-il fait pendant cette période ? 

(iii) Combien de temps, faut-il pour visiter ce port ? 

(iv) Quel type de port est celui de Toulon ? 

(v) M. Vincent, qu’est-ce qu’il a vu dans le port ? 

(b) Cherchez dans le texte : 2 

(i) Un synonyme de « se promener ». 

(ii) Une expression qui veut dire « un ami de longue date ». 

(iii) Une synonyme de « petit bateau ». 

(iv) Un synonyme de « conflit ». 
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(c) Dites vrai ou faux : 1 

(i) Ils visitent le port en toute vitesse. 

(ii) Cet ami de Toulon a rencontré M. Vincent récemment. 

(d) Complétez avec les mots du texte :  2 

(i)  Attendez quelques minutes s’il vous plaît, je vais vous 

__________ . 

(ii) ____________ _____ notre professeur de danse, nous avons 

appris le Samba. 

(iii)  Le bateau laissait un long ___________ derrière lui. 

(iv)  Les touristes ont apprécié beaucoup de monuments en Inde, 

___________ le Taj Mahal. 

  B. Lisez bien ce texte et répondez en français aux questions suivantes : 

  Les touristes ont commencé la visite des îles Andamans par L’ île 

Neil. Une petite île calme sans rickshaw qui se fait très bien à vélo.  

5 plages différentes pour se baigner, se balader sur les rochers, découvrir 

la mangrove. Ils ont poursuivi la visite par Havelock (L’ île la plus 

touristique) et beaucoup de touristes sont restés sur la plage de 

Radhanagar. Absolument magnifique ! On y trouve des coraux, des 

poissons, de l’eau transparente, tout cela fait rêver. 

  Les touristes peuvent rester dans un hôtel sur cette île mais ils 

veulent découvrir d’autres îles moins touristiques. Ensuite, ils sont allés à 

l’île Long. Des villageois adorables et honnêtes, une belle marche dans la 

jungle qui se termine sur la plage! Une île encore préservée et calme loin 

de la pollution des villes en Inde. 

(a) Les questions :  6 

(i) Décrivez L’île Neil. 

(ii) Pourquoi dit-on « Absolument magnifique ! » ? Pour parler de 

quelle île ? 

(iii) Comment est la dernière île ? 
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(b) Cherchez dans le texte : 2 

(i) Le nom d’un moyen de transport à deux roues. 

(ii) La forme verbale de « découverte ». 

(iii) Un comparatif. 

(iv) Le contraire de « détestable ». 

(c) Complétez avec les mots du texte : 2 

(i) Je préfère un village pour son ___________ . 

(ii) On va ___________ dans la mer. 

(iii) Ce petit garçon ___________ de devenir Sachin Tendulkar. 

(iv) Il évite de vivre dans des villes où il y a beaucoup  

de ___________ . 

SECTION C 

3. (a)  Rédigez une histoire à l’aide des éléments donnés ci-dessous  

(120 mots) : 10 

(i) Rina – jeune fille – adorer – Internet – réseau social – après 

école – passer temps – chatter – trouver ami sympathique – 

étranger – chatter tout le temps – aimer – découvrir fausse 

identité – ne jamais croire personne – Internet dangereux – 

retrouver encore amis d’école – cousins/cousines – joie 

retrouvée. 

OU  

(ii) Pleuvoir toute la journée – Alex rester à la maison – comment 

passer le temps ? – papa-maman travailler – regarder télé – 

s’ennuyer – chercher livre – trouver livre de voyage – jeune 

homme voyager – dans le monde – écrire expériences  – 1973  

– découvrir – autre monde – lire – plaisir. 

(b) Ecrivez sur un des sujets :  (120 mots) 10 

(i) Une visite à la campagne. 

(ii) Mon loisir. 

(iii) Une fête familiale. 
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SECTION D 

4. Répondez aux questions suivantes : 10  

(i) Quel est le travail d’un opticien ?             

(ii) Que font les Vincent le soir du 24 décembre ? 

(iii) Est-ce que Mme Vincent s’est ennuyée pendant la convalescence ? 

(iv) Comment imaginez-vous les Alpes ? 

(v) Décrivez la beauté de la Provence en deux phrases. 

5. Ecrivez vrai ou faux :  5  

(i) La Bourgogne et le bourgogne, c’est la même chose.  

(ii) « Les étrennes » sont les gâteaux qu’on mange à Noël. 

(iii) Il faut toujours s’occuper d’un malade. 

(iv) La Provence est la terre des souvenirs modernes. 

(v) Une mère doit travailler dur à la maison. 

6. Complétez :  5  

(i) La Bourgogne vit naître ___________ , le grand orateur et 

___________ le grand poète. 

(ii) ___________ et ___________ tous les deux s’occupent de nos yeux. 

(iii) Mme Vincent ne s’est pas ennuyée pendant la convalescence grâce à 

son ___________ et sa ___________ . 

(iv) Après avoir roulé sur la piste ___________, l’avion va ___________ . 

(v) Deux types d’arbres qu’on trouve dans les Alpes sont le ___________ 

et le __________ . 
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7. Répondez aux questions suivantes : 10 

(i) « Ma création regorge de merveilles. » Quelles sont ces merveilles ? 

(ii) Expliquez cette phrase : « L’esprit de Dieu planer sur cette 

immensité. ». 

(iii) Comment est la ville dans le poème « La Petite Ville » ? 

(iv) Pourquoi l’arrivée du petit train était un évenement ? 

(v) Qui a écrit « Si la Garonne » ? Si la Garonne avait voulu, qu’est-ce 

qu’elle aurait fait en Espagne ? 
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