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Roll No. 

 

 

FRENCH 

Time allowed : 3 hours Maximum Marks : 80 

 Veuillez vérifier que ce questionnaire contient 7 pages imprimées. 

 Le numéro de code indiqué sur le côté droit du questionnaire doit être écrit sur 

la premiére page du carnet des réponses par le candidat. 

 Veuillez vérifier que ce questionnaire contient 17 questions. 

 Veuillez écrire le Numéro de Série de la question avant d’écrire sa 

réponse. 

 15 minutes sont allouées pour lire ce questionnaire. Le questionnaire sera 

distribué à 10h 15. De 10h 15 à 10h 30 les candidats doivent seulement lire le 

questionnaire sans écrire aucune réponse pendant cette période. 

 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 17 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. 
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SECTION A (Compréhension Écrite) 

1. Lisez le texte suivant et répondez aux questions : 10 

 Il est généralement reconnu que les adultes ont besoin d’un minimum de 7 

à 8 heures de sommeil. Pour les adolescents on parle généralement de  

9 à 10 heures. 

 Mais, plusieurs adolescents ont des habitudes de vie qui ne sont pas 

compatibles avec leur réussite académique. Souvent des jeunes se mettent 

au lit beaucoup plus tard que leurs parents parce qu’ils continuent de 

bombarder leur cerveau* de stimulations avec l’aide de jeux vidéos ou de 

textos. Pour certains, la présence d’une télévision dans la chambre 

constitue une source constante de distractions et pour d’autres il s’agit de 

téléphones intelligents avec toutes leurs applications plus séduisantes les 

unes que les autres. Idéalement, la chambre à coucher du jeune devrait 

être exempte de toute stimulation de nature électronique au moins une 

heure avant le moment prévu** pour aller dormir. Les parents devraient 

continuer de superviser l’heure du coucher avec une attention particulière 

parce que le manque de sommeil affecte directement les résultats 

scolaires. 

 *brain,      ** expected  

(a) Répondez aux questions suivantes : 2 

(i) Que font les adolescents quand les parents se sont couchés ? 

(ii) Quelle serait la condition idéale de la chambre d’un jeune à  

l’heure de dormir ? 

(b) Complétez avec les mots du texte: 4 

(i) Hier j’ai acheté ________ disques de ce chanteur. Je l’aime 

beaucoup. (autres / leurs / plusieurs) 

(ii) ________ je me lève tôt. Mais, ce matin je me suis levé tard. 

(Généralement / Parce que / Directement) 

(iii) ________ tu dois travailler deux heures chaque jour si tu 

veux recevoir de bonne notes. (Façon / Idéalement / Afin) 

(iv) Il faut essayer de protéger notre ________ d’eau potable. 

(présence / résultat / source) 
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(c) Trouvez dans le texte : 2 

(i) Un verbe au conditionnel. 

(ii) La forme nominale de « vivre »; « manquer » 

(iii) La forme verbale de « la continuité’ » 

(d) Trouvez les contraires du texte : 2 

(i) absence 

(ii) bêtes 

(iii) tôt 

(iv) en plus 

SECTION B (Expression Écrite) 

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

(a) à votre cousin/cousine pour lui dire ce que vous faites dans une 

bibliothèque. 

OU 

(b) à votre ami/amie lui disant ce qu’il/elle peut faire pour protéger 

l’environnement.   

3. Faites deux des questions suivantes : 52=10 

(a) Mettez en ordre le dialogue suivant et récrivez : 5 

Directeur : Ah oui, le voilà. Merci. Et, Monsieur Dubois, a-t-il 

confirmé notre rendez-vous ? 

Secrétaire : Je crois qu’il est sur votre bureau. Où il est peut-être 

sous un autre dossier ... 

Directeur : Marie, avez-vous vu mon dossier personnel ? 

Secrétaire : Je l’ai appelé et j’ai laissé un message ... Vous voulez 

que  je le rappelle ?  

Directeur : Oui, dites-lui que je serais un peu en retard. 

(b) Votre ami/e vous a invité à une soirée d’anniversaire. Écrivez-lui 

un message pour confirmer votre présence. (30 mots) 5 
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(c) Complétez le texte suivant avec les mots suivants :  5 

(beaucoup / chargés / terminent / diminuer / longues / peut-être / 

matin/ enseignement / certains / enfants) 

Les journées des ________ en France sont un peu trop ________ par 

rapport aux voisins europeens. Elles sont très  ________. Elles 

commencent le ________ vers 8h30 et ________ l’après-midi vers 

16h30 ou 17 heures. On parle ________ en ce moment de ________ 

le nombre d’heures de course et peut-être de faire comme dans 

________ pays, c’est-à-dire ne travailler que le matin. Cela signifie 

qu’il faudra ________ diminuer l’ ________ de certaines matières. 

 

SECTION C (Grammaire) 

4. Mettez les verbes aux temps convenables : 3 

(a) J’ __________ ces cadeaux à mes amis demain. (envoye / enverrai / 

ai envoyé) 

(b) Tes cravates ? Je les __________ dans la valise. (ai mis / ai mets /  

ai mises) 

(c) Si tu avais envoyé le livre à ton frère, il l’ __________ avant son 

examen. (aura reçu / avait reçu / aurait reçu) 

(d) Monsieur, nous __________ vous inviter à dîner chez nous. 

(aimerions / avons aimè / avions aimé) 

(e) Si tu veux te promener dans le jardin, _________ -y ! (va / vas / vais) 

(f) Nous __________ quand notre père nous a appelés. (dormons / 

dormions / dormirons) 

5. Mettez les phrases suivantes au discours direct ou indirect selon le cas : 3 

(a) Thomas dit à son ami qu’il a perdu ses clés. 

(b) La petite fille demande à son frère, ‘‘Pourquoi prends-tu mes 

poupées?’’ 

(c) Le marchand dit au client, ‘‘Ne touchez pas aux fleurs délicates !’’ 
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6. Mettez au négatif : 3 

(a) Quelque chose me gêne. 

(b) Jean-Pierre a déjà visité l’Inde. 

(c) Elle fait toujours la même erreur. 

7. Trouvez la question : 3 

(a) Non, merci ! 

(b) Ma mère achète souvent des bijoux. 

(c) Je veux acheter ces fleurs pour ma tante Émile. 

8. Reliez avec les pronoms relatifs composés : 3 

(a) Paul est déjà arrivé. Je vous ai parlé de lui hier. 

(b) Regardez ces belles routes. Vous devez passer par ces routes pour 

aller à la campagne. 

(c) J’ai passé de bonnes vacances. Je pense souvent à ces vacances. 

9. Conjuguez le verbe au subjonctif : 3 

(a) Le professeur veut que les élèves _________ (faire) vite le travail.  

(b) Il est nécessaire que nous _________ (écrire) ces lettres ce soir. 

(c) Je suis heureux que tu _________ (prendre) mes valises. 

10. Complétez avec les adjectifs ou les pronoms démonstratifs : 3 

(a) Alex, tu aimes _________ lycée ou _________ de ton cousin ? 

(b) Les filles aiment _______ écharpe-ci. Elles n’achètent pas ______ . 

(c) Quels romans aimez-vous ? _________ ou _________ ? 

11. Complétez avec les adjectifs ou les pronoms possessifs ? 3 

 (leur / ses / tes / les miens / au vôtre / les nôtres) 

(a) Michelle est partie avec _________ parents. _________ m’attendent. 

(b) Prends _________ affaires ! Nous ne devrons pas oublié _________ . 

(c) Ils vont parler à ________ professeur. Allez-vous parler ________ ? 
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12. Remplacez les noms soulignés par les pronoms : 3 

 (leur / eux / en / les / lui) 

(a) Montre tes cahiers à ton ami ! 

(b) Mange des noix. Elles sont bonnes. 

(c) Je pense souvent à mes grands-parents. 

(d) Ils vont écrire à leurs amis la semaine prochaine. 

(e) J’ai acheté les jolies robes. 

13. Complétez avec les prépositions : 3 

 (de / pour / dans / près de / à / avec) 

(a) Ma maison est _________ la piscine du quartier. Je vais _________ 

la piscine tous les jours. 

(b) Mets de l’eau _________ ce verre. 

(c) On mange ce plat _________ des frites. 

(d) Mon cousin s’occupe _________ la musique _________ la soirée. 

SECTION D  

14. Répondez aux questions (5 au choix) : 10 

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

(b) Pourquoi les médias sont-ils importants ? 

(c) Que doit-on faire pour trouver un emploi ? 

(d) Qui est Ieoh Ming Pei ? Qu’ a-t-il fait ? 

(e) Qu’est-ce que c’est « zapper » ? Nommez deux chaînes de la 

télévision française ? 

(f) Qui élit le Président français ? Où vit-il ? 
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15. Choisissez la bonne réponse : 3 

 (information / Palais du Luxembourg / sécu / baccalauréat / du beau temps / 

Antoine de Saint-Exupéry) 

(a) On obtient le _________ à la fin des études au lycée. 

(b) Parler de la pluie et _________ . 

(c) Le Petit Prince est un roman d’ _________ .  

(d) Bengaluru est la ville de la technologie de l’ _________ . 

(e) Le _________ est le siège du Sénat.   

(f) La _________ assure la sécurité matérielle des travailleurs. 

16. Reliez et récrivez : 3 

(a) La Fontaine (i) Corse 

(b) Astérix (ii) Bip sonore 

(c) Bonne forme (iii) Bureau 

(d) Bonifacio (iv) Le renard et les raisins 

(e) Répondeur (v) Bande dessinée 

(f) Une agrafeuse (vi) Légumes et fruits 

17. Dites vrai ou faux : 4 

(a) On doit parler impoliment à tout le monde. 

(b) En quittant un endroit touristique, nous devons laisser les 

bouteilles vides et les paquets de chips partout. 

(c) Il faut respecter toutes les cultures du monde. 

(d) Il faut limiter l’usage des ressources naturelles. 
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