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SECTION  A  ( Comprehension – 10 marks ) 

1) Lisez   le  texte  et  répondez  aux  questions  suivantes: 

 

Halloween 

 

Halloween est une tradition célébrée la nuit du 31 Octobre, plus notamment par les 

enfants s’habillant en costumes et allant porte à porte pour rassembler des bonbons 

 des fruits et d’autres cadeaux, appelés généralement ‹‹ duper –ou –traitement ››.  

Quelques autres activités traditionnelles incluent la soirée costumée, regarder les    

films d’ horreur,  aller aux maisons hantées et des activités traditionnelles                

d’automne telles que des hayrides. 

Halloween s’appelait : ‹‹ Samain ›› autrefois et était le festival païen parmi             

les Celtes de l’Irlande et la Grande Bretagne. 

Beaucoup d’ autres pays d’ouest ont embrassé Halloween comme une partie de      

culture américaine vers la fin du vingtième siècle. 

 

a. Écrivez vrai ou faux :                                                                                    2 

 

i. Il faut visiter les maisons le jour d’Halloween. 

ii. Les enfants n’ouvrent pas leurs portes quand c’est Halloween. 

iii. Samain était un autre mot pour Halloween. 

iv. Halloween n’est pas très célébré aujourd’hui. 

 

b. Cherchez dans le texte:                                                                                 4 

 

i. Le nom d’une saison  (ouest / automne / Halloween). 

ii. Le contraire de : l’est ( était / ouest / pays). 

iii. Le contraire de : maintenant (autrefois / siècle / vers) 

iv. Les noms de 2 pays  

(Les Celtes et l’Irlande / L’Irlande et l’ouest / l’Irlande et la Grande Bretagne) 

 

 

 

 



 

 

c. Complétez avec les mots du texte:                                                                4 

 

i. ------------- nous habitions à la campagne. 

(comme / la fin / autrefois) 

ii. La Chine est un ------------ que j’aimerais visiter 

(partie / festival / pays) 

iii. Il y a ------------ jours, nous avons vu un film de Shah Rukh Khan 

(telles / quelques / vers) 

iv.  -------------d’étrangers sont présents dans les rues le 14 juillet en France. 

(beaucoup / comme / que) 

 

 

SECTION B ( EXPRESSION ÉCRITE – 20 marks ) 

 

2. a. Vous étudiez en France. Écrivez une lettre à votre ami(e) en Inde lui   

      disant le système d’éducation de France. 

 (ou)                  7  marks 

          b. Vous avez visité une ville récemment. Décrivez- la à votre ami(e) dans 

              une lettre.                                                                                                       

 

     3. Écrivez une recette d’ un plat de votre choix.                3 marks 

 

     4. Remettez les dialogues en ordre.                                     5 marks 

 

Moi :        Je voudrais une omelette au jambon et toi Philippe? 

Garçon :  Tout de suite monsieur. 

Philippe:  Je voudrais un sandwich au poulet s’il vous plait. 

Garçon :  Et comme boisson? 

Moi       :  Merci et apportez la carte de menu  s’il vous plait! 

Moi       :  Apportez – nous deux limonades   s’il vous plait! 

Garçon : Bonjour messieurs, voilà une table libre. 

Garçon : Voici le menu. Que Voudriez – vous manger? 

 

 

 

 

 

 

 

   5. Complétez  le texte avec les mots donnés.                          5 marks 

 

(manger / travailleuse / rendre / n’ avait plus / avait faim / généreuse / a ramassé /  

beaucoup / emprunter / tout ) 



 

 

 

La fourmi qui était __________, a travaillé ________ l’été. Il _________ de la      

nourriture et il était riche. Sa voisine, la cigale a passé son temps à chanter et jouer 

pendant tout l’été.  Quand l’hiver est venu, elle _________rien à manger. Donc elle

 est allée chez la fourmi qui grâce à son travail avait_________ à manger. La cigale

 qui _________ a demandé à la fourmi de lui ________        quelques provisions et 

elle a promis de les lui ________ au printemps. Malheureusement la fourmi n’était 

 pas _________et elle a refusé de rendre des provisions à la cigale qui est restée      

   sans ___________. 

SECTION C ( Grammaire – 30 marks ) 

 

6. Répondez aux questions suivantes avec les pronoms personnels.               5 

 

i. Vous attendez  le train à la gare? (le, la, l’)  

Oui, 

ii. Aimez – vous cette ville? ( me, la, l’ )   

Non, 

iii. Es – tu allé en France?  ( en, y, là, )  

Oui, 

iv. Aimes – tu parler aux professeurs toute la journée? ( leurs, lui, leur ) 

Oui, 

v. Boit – il du café avec votre amie? ( la, elle, eux ) 

Non, 

7. Mettez les mots en ordre                                                                                 5 

 

i. Neveu, y, avec, est, entrée, son, elle. 

ii. d’, envie, nous, thé, avons, un. 

iii. respecter, les, Il, vieux, faut. 

iv. me, préfère, tôt, Je, coucher. 

v. est, dans, L’, vie, important, notre, égalité. 

 

  8. Mettez aux temps convenables.                                                                       5 

 

i. Aussitôt que vous ____________ ( déjeuner ), vous sortirez. 

ii. ________( écrire) vite la lettre. 

iii. Si nous ___________( manger ) tôt, nous sortirions. 

iv. Si tu es malade, tu dois ____________ ( se reposer ). 

v. L’année dernière,nous __________ ( aller ) en Europe. 

 

 

 

 

 



 

 

9. Corrigez les fautes.                                                                                           5 

 

Je restes souvent à bureau l’après – midi car j’ai beaucoup des travail. Pour     

déjeune , je mange des fruits ou du salade.        

10. Remplissez avec un pronom relatif composé.                                                5 

 

i. Voilà la maison,  __________, il y a un jardin. 

ii. L’ ami  _________ j’envoie la carte est malade. 

iii. La solution   _________ tu  penses n’est pas possible. 

iv. L’université   __________ il étudie est loin de chez lui. 

v. Ce sont des questions    __________ vous devez bien réfléchir. 

 

11. Complétez avec les démontratifs .                                                                   5 

 

i. Je ne préfère pas ______ feutres, je préfère plutôt  ______ . 

ii. Regardez ______ photo, surtout _______ qui est à droite. 

iii. Aimez – vous habiter dans _____ maison –ci ou _______ ?. 

iv. Laisse ______ ordinateur et prends ______ qui marche mieux.  

v. _______ lunettes sont plus chérès que ________ qui sont dans la table.         

                             

SECTION D ( CULTURE ET CIVILISATION )  ( 20 marks ) 

 

12. Répondez  à cinq des questions suivantes.                                                      5 

 

i. A quoi sert la carte coupe – file ? 

ii. Qu’est – ce que c’est << La Manche >> ?  

iii. Que comprenez – vous par ‹‹ ANPE ›› et ‹‹ TGV ››? 

iv. Qu’est – ce que c’est le tour de France ? 

v. Nommez quatre objects que l’on trouve dans un bureau? 

vi. Quelles sont les formalités pour avoir une carte de lecteur? 

 

 

 

 

 

 

13. Reliez les deux colonnes et récrivez.                                                                5 

 

                                       A                                                       B 

i. Perrault                                                             a. Le malade Imaginaire 

ii. Van Gogh                                                          b. Le Renard et les Raisins 

iii.  Molière                                                            c.  Le Petit Prince 

iv. La Fontaine                                                       d. Le petit chaperon rouge 



 

 

v. Antoine de Saint Exupéry                                 e. Peintre 

                                                       

 

14  Complétez :                                                                                                       5 

 

i. La fête de la musique est une fête _______ . 

ii. Au festival de Cannes, le meilleur film gagne la ______ .   

iii. Tout est bien qui   ______ . 

iv. On recoit le brevet au ________ .                                                 

v. Il ya une grande _______ devant le Louvre. 

 

15. Dites vrai ou faux.                                                                                            5 

 

i. La Sorbonne est une université en Éspagne. 

ii. Le Monde est un papier quotidien. 

iii. Il faut saluer nos professeurs. 

iv. Canal + est une chaîne anglaise. 

v. On célèbre la fête des mères le premier dimanche du mois de Juin. 

 

 

Bonne Chance    Bon Courage 

 

 


