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The Question Paper is divided into 4 sections:
Section A: Reading Comprehension – 10 marks
Section B: Writing Skills – 25 marks
Section C: Grammar – 35 marks
Section D: Culture & Civilisation – 20 marks

Max.Marks : 90
Time : 3 hours

SECTION A (Comp réhension – 10 marks)
1.

Lisez le texte et répondez aux questions :

DÉCÈS DE L'ANCIEN PRÉSIDENT INDIEN A.P.J. KALAM
- LUNDI, 27 JUILLET 2015
L’ancien Président indien Avul Pakir Jainulabdeen Abdul Kalam est décédé à l'âge de 83
ans. M. Kalam visitait un établissement de Management de la ville de Shillong, dans le nord-est
de l'Inde. Il a été déclaré mort à son arrivée au Bethany Hospital, malgré des mesures de
réanimation. Son corps sera rapatrié ce mardi en avion vers New Delhi.
Avul Pakir Jainulabdeen (A.P.J.) Abdul Kalam, né le 15 octobre 1931 à un village près
de Rameswaram dans l'État du Tamil Nadu. Il est le 11e Président de l'Inde, du 26 juillet 2002
au 24 juillet 2007.
L'homme politique et scientifique reconnu avait notamment joué un rôle de premier
plan lors des tests des armes nucléaires en Inde. Il est connu aujourd'hui comme l'homme du
missile indien et est le scientifique indien le plus honoré car il a doté en 1998 l'Inde de la
bombe atomique.
A.P.J. Abdul Kalam est également reconnu comme un sage et un grand humaniste, au
grand cœur, très intéressé par la spiritualité et la philosophie de son pays.
Il a écrit plusieurs ouvrages dont une autobiographie, « Les Ailes de Feu », dans
lesquels il encourage la jeunesse de son pays à faire en sorte que l'Inde devienne une
superpuissance à l'horizon 2020.
a.

i)
ii)
iii)
iv)

(4 x ½ =
2)

Dites vrai ou faux :

APJ Abdul Kalam était le Président de l’Inde quand il est décédé le 27 juillet 2015.
M. Kalam aimerait bien que l’Inde devienne une superpuissance à l’horizon 2020.
M. Kalam est né à Shillong, dans le nord-est de l’Inde.
« Les Ailes de Feu » est l’autobiographie de l’ancien Président indien APJ Abdul
Kalam.
(2 x 1 = 2)

b.

Répondez :

i)

Pourquoi l’ancien Président indien Abdul Kalam est connu comme l’homme du
missile indien ?
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ii)

L’ouvrage « Les ailes de Feu » de Kalam – de quoi s’agit-il ?

c.

Complétez avec les mots du texte :
(salaire, scientifique, notamment, superpuissances)

i)
ii)
iii)
iv)
d.

i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)
vii)
viii)

(4 x ½ =
2)

Je m'intéresse à toutes sortes de sport, … … … au cricket.
Les nouveaux inscrits recevront un … … … pendant la formation et l'emploi.
Pendant longtemps, les deux … … … étaient les États-Unis et l'URSS.
C.V. Raman – il est un … … … indien et lauréat du prix Nobel de physique de 1930.
(8 x ½ =
4)

Cherchez dans le texte :

Le synonyme de : « mort »
Le contraire de : « vieillesse »
Un mot qui veut dire : « grande puissance mondiale »
Un adjective qui veut dire : « pour but le bien de l'homme »
La forme nominale du verbe : « réanimer »
La forme nominale de : « établir »
Un verbe au plus que parfait.
Un pronom relatif composé.

SECTION B (Writing Skills – 25 marks)
2.

Écrivez une lettre à votre ami en expliquant ce que la France représente selon
vous. (80 mots)

3.

Mettez en ordre le dialogue et récrivez :
-

(10 marks)

(5 marks)

Les voilà, Madame. Aur revoir !
Le Monde, s’il vous plaît.
C’est tout, merci. Je vous dois combien ?
Bonjour, Madame. Je voudrais un journal d’aujourd’hui.
Voilà, Monsieur.
Je voudrais aussi le dernier numéro de National Géographique.
Bonjour, Monsieur. Lequel voulez-vous ? Nous avons Le Monde, L’Express,
Libération…
Voilà votre National Géographique. Quelque chose d’autre, Monsieur ?
5 euros, s’il vous plaît.

4.

Vous passez chez votre ami(e) pour l’inviter à un film le week-end. Il/Elle n’est pas
là. Laissez-lui un message d’environ 30 mots.

(5 marks)

5.

Complétez ce texte à l’aide des mots/expressions donnés ci-dessous :
le, lentement, promenade, roulent, s’arrête.

(5 marks)

C’est M. Dupont qui fait une …(1)… dans le rue de Rivoli. Il marche …(2)… sur
le trottoir. Parfois il …(3)… devant les boutiques. Autour de lui, les gens vont
vite et le dépassent. D’autres …(4)… croisent et jettent un coup de l’œil sur cet
homme peu pressé.
Sur la chaussée, les autos, les camions, les autobus, les motocyclettes, les
bicyclettes …(5)…, très nombreux.

SECTION C (Grammar – 35 marks)
6.
a.
b.

Mettez la préposition qui convient : à cause d’, contre, jusqu’à, malgré, pendant
Le champion de tennis a gagné … … … sa grande fatigue.
Pousse le lit contre le mur !

(5 marks)
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c.
d.
e.

Depuis l'aéroport jusqu'à la maison, il y a une heure de trajet.
Je vous ai attendu pendant une heure, puis je suis parti.
Il a perdu son travail … … … une faute professionnelle

7.
a.

(5 marks)

c.
d.

Complétez avec un pronom démonstratif :
Les croissants de ce café sont bons mais … … … du café près de mon lycée sont
meilleurs.
La musique que les jeunes préfèrent est différente de … … … que leurs parents
écoutent.
Ces lunettes sont plus chères que … … … qui sont dans la vitrine.
Regarde ces arbres, quels sont les pommiers ? … … … ou … … … ?

8.
a.
b.
c.
d.
e.

Reliez les phrases avec un pronom relatif simple ou composé :
Le supermarché est grand. J’habite à côté de ce supermarché.
A-t-elle acheté la robe ? Elle lui a plu.
Voilà les médicaments. Il faut faire attention à ces médicaments.
C’est la librairie. Tu pourrais y acheter les livres bon marché.
C’est le nouvel étudiant du Japon. J’ai oublié son nom.

(5 marks)

9.
a.
b.
c.
d.
e.

Mets en relief les mots soulignés en utilisant – c’est…qui/c’est…que/ce sont…qui :
Elle a acheté un chat.
Pauline a voulu un nouveau sac.
Le directeur a fait cette erreur.
Ils vont à l’école à pied.
Ils ont téléphoné à Madame Durieux.

(5 marks)

b.

10.
a.
b.
c.
d.

Mettez les verbes au temps convenable :
Aussitôt que tu (terminer) tes devoirs, (venir) me voir !
Elle (partir) pour la France dans un mois.
Elle (sortir) avec ses amis il y a quelques heures.
Mes parents (se promener) tous les matins quand ils restaient à Paris.

(5 marks)

11.
a.
b.
c.
d.
e.

Donnez la forme nominale des verbes ci-dessous :
arriver
partir
intéresser
construire
lire

(5 marks)

12.
a.
b.
c.
d.
e.

Mettez en ordre :
a / à / à / amis / anniversaire / il / inviter / les / pour / ses / son / téléphoné.
au / ne / pas / seul / marché / vas !
celle / chère / de / de / est / la / Pierre / plus / que / son / voiture / voisin.
as / devoirs / est-ce / fait / que / tes / tu ?
a-t-il / arbres / combien / jardin / d’ / dans / le / y ?

(5 marks)

SECTION D (Literature – 20 marks)
13.
a.
b.
c.

Répondez aux questions suivantes :
Que peut-on voir au « Musée d’Orsay » ?
À quel âge entre-t-on à l’école maternelle en France ?
Énumérez les objets que l’on trouve dans un bureau.

(10 marks)
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d.
e.

Quelles sont les formalités pour avoir une carte de lecteur ?
Que constituent-ils les médias ?
(3 marks)

14.

Reliez :

a.
b.
c.
d.
e.
f.

A
Il faut battre le fer
Tout est bien
Quand le vin est tiré
Plus on est de fous
Avec des si
Pierre qui roule

15.
a.
b.
c.
d.

Complétez :
La Brie nous donne une sorte de _____ qui s’appelle le _____.
L’enseignement en France est obligatoire jusqu’à _____ ans.
C.V., c’est le sigle de _____ _____.
_____ _____ est un roman policier français.

(3 marks)

16.
a.
b.
c.

Écrivez vrai ou faux :
Les études à l’université ne coûtent pas cher en France.
Céline Dion est une avocate célèbre.
On ne seulement emprunter des romans de la bibliothèque, mais on peut aussi lire
et travailler sur place.
TV5 est une chaîne française disponible en Inde.

(4 marks)

d.

B
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

qui finit bien.
plus on rit.
n’amasse pas mousse.
on mettrait Paris dans une bouteille.
il faut le boire.
quand il est chaud.
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ANSWERS
1.

a.
b. i)

i) faux
ii) vrai
iii) faux
iv) vrai
Abdul Kalam est connu comme l’homme du missile indien parce qu’il a notamment

ii)

joué un rôle de premier plan lors de tests des armes nucléaires en Inde et il a doté en
1998 l’Inde de la bombe atomique.
« Les Ailes de Feu » est l’autobiographie de Abdul Kalam dans lequel il encourage la
jeunesse de son pays à faire en sorte que l’Inde devienne une superpuissance à
l’horizon 2020.
i) notamment
ii) salaire
iii) superpuissances
iv) scientifique

c.
d.
3.

i) décédé
v) réanimation

ii) jeunesse
vi) établissement

iv) humanitaire
viii) lesquels

-

Bonjour, Madame. Je voudrais un journal d’aujourd’hui.

-

Bonjour, Monsieur. Lequel voulez-vous ? Nous avons Le Monde, L’Express, Libération…

-

Le Monde, s’il vous plaît.
Voilà, Monsieur.
Je voudrais aussi le dernier numéro de National Géographique.

-

Voilà votre National Géographique. Quelque chose d’autre, Monsieur ?
C’est tout, merci. Je vous dois combien ?
5 euros, s’il vous plaît.

-

Les voilà, Madame. Aur revoir !

5.
6.
7.

(1) promenade
a. malgré
a. ceux

8.

a. Le supermarché à côté duquel j’habite est grand.
b. A-t-elle acheté la robe qui lui a plu.
c. Voilà les médicaments auxquels il faut faire attention.

9.

iii) superpuissance
vii) avait joué

(2) lentement
b. contre
b. celle

(3) s’arrête
c. jusqu’à
c. celles

(4) le
d. pendant
d. ceux-ci ; ceux-là

(5) roulent
e. à cause d'

d. C’est la librairie où tu pourrais acheter les livres bon marché.
e. C’est le nouvel étudiant de Japon dont j’ai oublié le nom.
a. C’est elle qui a acheté un chat.
b. C’est nouveau sac que Pauline a voulu.
c. C’est le directeur qui a fait cette erreur.
d. C’est à pied qu’ils vont à l’école.

8.
9.

e. C’est à Madame Durieux qu’ils ont téléphoné.
a. ii
b. iii
c. iv
a. mes ; les tiennes
b. ton ; le mien

d. ii
c. vos ; les siens

e. i

10.
11.

d. ma ; la sienne
a. auras terminé ; viens
a. arrivée
b. départ

c. est sortie
d. construction

d. se promenaient
e. lecture

12.

13

e. nos ; les leurs
b. partira
c. intérêt

a. Il a téléphoné à ses amis pour les inviter à son anniversaire.
b. Ne vas pas seul au marché !
c. La voiture de Pierre est plus chère que celle de son voisin.
d. Est-ce que tu as fait tes devoirs ?
e. Combien d’arbres y a-t-il dans le jardin ?
a.
Au « Musée d’Orsay », on peut voir beaucoup de peintures impressionnistes, parmi lesquelles il y a des
b.
c.
d.

tableaux de Renoir.
On entre à l’école maternelle en France à l’âge de 2 ans.
Dans un bureau on trouve : des tables, des chaises, un ordinateur, une imprimante, des papiers, des
bloc-notes, une agrafeuse, etc.
Pour avoir une carte de lecteur, il suffit qu’on vienne avec les suivants :
−
une pièce d’identité
−
−

une autorisation des parents
une quittance d’électricité ou de loyer de moins de 3 mois
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14.
15.

16.

e.
Les médias constituent la radio, la télévision et la presse écrite.
a – vi
b–i
c–v
d – ii

e – iv

f – iii
a.
fromage ; brie
b.
16
c.
d.
a.

curriculum vitae
Arsène Lupin
faux

b.
c.
d.

faux
vrai
vrai
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