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SECTION A

10 marks

(COMPRÉHENSION ÉCRITE)
1.

Lisez le texte :

10

Stanley Lieber, plus connu comme Stan Lee, est le créateur de beaucoup
de super-héros connus. Il a débuté sa carrière de dessinateur dans les
années 1940, alors qu’il n’avait pas encore 20 ans.
Il à dessiné pour ‘‘Timely’’ en 1941. Cette société américaine éditait
plusieurs comics [bande-dessinée qui met en scène des super-héros], dont
Captain America. Il est devenu très vite scénariste [il écrit les histoires].
20
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‘‘Timely’’ a changé ensuite le nom pour devenir ‘‘Marvel’’. C’est à ce
moment-là, au début des années 1960, que Stan Lee a crée la plupart des
super-héros connus. Hulk, Thor, X-Men, Iron-Man et Spider-Man en font
partie.
Dans les années 1980, il a commencé une carrière à la télévision et au
cinéma. Il a adapté sur écran les super-héros qu’il a crées.
C’est en 1989 qu’il a apparu pour la première fois dans un film. Stan Lee a
eu le temps de tourner quelques films avant de s’éteindre. Il devrait
notamment apparaître dans ‘‘Avengers 4’’ en 2019.
Il nous a quitté lundi 12 novembre 2018 à l’âge de 95 ans.
(a)

Répondez :
(i)

2

Nommez quelques super-héros que Stanley Lieber a crée ?

(ii) Qu’est-ce qu’il avait fait quand il était très jeune ?
(b)

Trouvez les contraires du texte :
(i)

2

inconnu

(ii) lentement
(iii) dernière
(iv) déjà
(c)

Trouvez dans le texte :
(i)

2

la forme verbale de « commencement » ________ .

(ii) la forme verbale de « edition » ________ .
(iii) la forme nominale de « dessiner » ________ .
(iv) la forme nominale de « nommer » ________ .
(d)

Écrivez ‘‘vrai’’ ou ‘‘faux’’ :
(i)

2

« Timely » était une société américaine.

(ii) « Captain America » était scénariste.
(iii) « Marvel » était le nouveau nom de « Timely ».
(iv) Stan Lee a apparu pour la première fois dans « Avengers 4 ».
(e)

Trouvez dans le texte :
(i)

2

un mot pour « renommer » :

(ii) une expression pour « au commencement » :
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SECTION B

20 marks

(EXPRESSION ÉCRITE)
2.

Écrivez une lettre d’environ 80 mots :
(a)

10

Votre ami/amie est malade. Dites-lui ce qu’il/elle doit faire pour
être en forme.
OU

(b)

3.

Jean-Pierre vous parle du système politique de la France dans sa
lettre. Rédigez la lettre qu’il vous écrit.

Faites deux des questions suivantes :
(a)

5 2=10

Mettez en ordre le dialogue suivant et récrivez :
Patrick : Moi, je viens à pied ou à vélo. Ça dépend des jours. Le
cinéma est près de chez moi.
Caroline : C’est vrai ? Tu habites où ?
Patrick : Tu viens en train ou en bus ?
Caroline : À ce soir Patrick !
Caroline : Pas exactement ! Mais en métro, c’est à 10 minutes
d’ici.
Patrick : Bonjour ! alors on se rencontre au cinéma à 5h ?
Caroline : Oui, j’y serai à l’heure.
Patrick : Je dois me dépêcher. J’ai du travail à terminer . . . À ce
soir !
Caroline : En général, je prends le métro. Et toi ?
Patrick : Dans le quinzième arrondissement. Ma maison est à 20
minutes à pied. Et toi ? Tu habites loin ?

5

OU
(b)

Complétez le texte en utilisant les mots / les expressions donnés :
(apparaît / rôle / actrice / plus / énorme / née / obtient / téléfilms /
joue / film)

5

Audrey Tautou est _______ le 9 août 1978 à Beaumont en
Auvergne. Elle commence sa carrière d’actrice dans des _______ et
ses courts métrages, puis elle _________ dans des films; en 2000;
elle _________ le César du meilleur espoir féminin pour son
_________ dans le _________ « Venus Beauté ».
20
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Mais c’est surtout grâce à l’_________ succès du film « Le Fabuleux
Destin d’Amélie Poulin », où elle _________ le rôle principal, qu’elle
devient une _________ connue de tous les français et l’une des
_________ appréciées.
OU
(c)

Écrivez un message à votre ami/e pour lui dire de venir chez vous
pour vous aider à organiser la soirée d’anniversaire de votre frère
cadet.
SECTION C

5

30 marks

(GRAMMAIRE)
4.

5.

20

Complétez avec des prépositions :
(avec / par / avant / à / pour / en face de)
(a)

Tu n’écouteras pas de musique ___________ de finir ton travail.

(b)

Va jouer ___________ tes amis !

(c)

Je n’aime pas la maison ___________ la nôtre.

(d)

Êtes-vous passé _________ ces routes _________ arriver à ce village ?

(e)

C’est le mois d’avril et il a commencé ___________ faire très chaud.

Mettez les verbes aux temps convenables :
(a)

Demain, vous _________ vos amis chez Paul pour regarder un film.
(avez emmené / emmènerez / emmeniez)

(b)

Hier, il _________ quand je suis sorti faire une promenade. (pleut /
pleuvra / pleuvait)

(c)

Montre-moi la lettre que ton ami _________ hier. (envoie / enverra / a
envoyée)

(d)

_________ à l’heure mes enfants ! Le match commence à 6 h. (Etes /
Soyez / Serez)

(e)

Dans quelques mois, nous _________ un nouvel appartement à
Mumbai. (avons acheté / achèteront / achèterons)

(f)

Si tu veux, nous _________ t’aider. (pourrons / puissions / avons pu)
4
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6.

7.

8.

9.

10.

20

Remplacez les noms soulignés par :
(en / nous / y / lui / les / leur)

3

(a)

Mon père il n’aime pas sortir sans moi et ma mère.

(b)

Il a mis les photos dans le tiroir.

(c)

Ma sœur n’aime pas manger de bonbons.

(d)

Tu as montré tes achats à tes parents.

Complétez avec les adjectifs ou les pronoms démonstratifs :

3

(a)

_________ peintures sont plus belles que _________ .

(b)

Regarde _________ arbre sans fruits. Mais _________ qui est devant
nous en a beaucoup.

(c)

Quels romans veux-tu emprunter ? _________ ou _________ .

Mettez au discours direct ou rapporté selon le cas :

3

(a)

Paul me dit de venir chez lui pour l’aider.

(b)

Elle me demande ce que je fais ce week-end avec mes parents.

(c)

Mes parents me demandent : « À quelle heure vas-tu aller à la
piscine ? »

Mettez au négatif :

3

(a)

Vous êtes déjà allé en France.

(b)

Vous avez rencontré quelqu’un dans le centre commercial.

(c)

Quelque chose est tombé de mon sac.

Mettez au subjonctif :

3

(a)

Il faut que vous _________ (apprendre) les conjugaisons chaque soir.

(b)

J’aimerais que tu _________ (avoir) du courage pour confronter les
obstacles dans la vie.

(c)

Mes parents veulent que nous _________ (rire) beaucoup. C’est bon
pour la santé.
5
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11.

12.

13.

Reliez en utilisant les pronoms relatifs composés :

3

(a)

Posez-leur cette question ! Vous voulez une réponse à cette question.

(b)

Rencontrer maintenant vos amis ! Vous n’avez pas pu aller chez vos
amis.

(c)

Ma mère est très gentille. J’achète toujours des fleurs pour elle.

Trouvez la question :

3

(a)

J’ai besoin des stylos.

(b)

Ces hommes parlent sans cesse.

(c)

Il fera beau demain.

Complétez avec les adjectifs ou les pronoms possessifs :

3

(nos / leurs / mes / les nôtres / les leurs / les tiens)
(a)

J’ai fait __________ devoirs. Et toi, as-tu fait __________ ?

(b)

Les enfants ont rencontré __________ amies. Nous avons rencontré
__________ .

(c)

__________ étudiants sont ponctuels. Mais, __________ sont toujours
en retard. Donc, ils sont mécontents.
SECTION D

20 marks

(CULTURE ET CIVILISATION)
14.

20

Répondez aux questions suivantes : (cinq au choix)
(a)

Quels sont les différents niveaux du système d’éducation en France ?

(b)

Où se trouve la grande pyramide dans le Louvre ? Qui a construit la
pyramide ?

(c)

Connaissez-vous les responsabilités du Président français ? Citez-en
deux.

(d)

Quelle est l’importance du 21 mai ? Citez un objectif de cett journée.

(e)

Qu’est-ce que c’est que la Sécurité Sociale ?

(f)

Que doit-on faire pour conserver l’environnement ?
6
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15.

16.

Reliez et récrivez :

3

(a)

Baccalauréat

(i)

pôle-emploi.fr

(b)

Quittance de loyer

(ii)

Bengaluru

(c)

Bavella

(iii)

Lycée

(d)

Ville de la technologie de l’information

(iv)

Collines en Corse

(e)

Fast-food

(v)

Bibliothèque

(f)

Chercher un emploi

(vi)

Les chips

Choisissez la bonne réponse :

3

(Palais Bourbon / crudités / fait olivers / connexion / Antoine de SaintExupéry / zapper)

17.

18.

20

(a)

Il faut avoir une bonne __________ pour le Wi-fi.

(b)

« __________ » veut dire passer d’une chaîne à l’autre.

(c)

Le Petit Prince est un roman d’__________ .

(d)

« __________ » est une rubrique d’un journal.

(e)

Le __________ est le siège de l’Assemblée Nationale.

(f)

Pour être en bonne forme, il faut manger des __________ .

Dites « Vrai » ou « Faux » :

2

(a)

La diversité culturelle est un droit humain fondamental.

(b)

Pour conserver de l’eau, on doit arroser les plantes le soir.

(c)

Les médias jouent un rôle important dans la formation de l’opinion
publique.

(d)

Après avoir tapé le mot de passe, il n’est pas nécessaire de
valider.

Chassez l’intrus :

2

(a)

public / brevet / gratuit / obligatoire.

(b)

cuisine / ménage / lessive / promenade.

(c)

TF 1 / France 2 / Canal+ / Europe.

(d)

Assemblée Nationale / citoyens / Sénat / Parlement.
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