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SECTION  A  ( Comprehension – 10 marks ) 

1) Lisez   le  texte  et  répondez  aux  questions  suivantes: 

 

LE PETIT PRINCE 

 

Il Ya six ans, j’avais une panne dans le désert du Sahara. Quelque chose        s’était 

cassé dans mon moteur. Et comme je n’avais avec moi ni mécanicien, ni passagers,

 je me préparais à essayer de réussir, tout seul, une réparation      difficile. C’était p

our moi une question de vie ou de mort. J’avais à peine de l’eau à boire pour huit j

ours. 

 

Le premier soir je me suis donc endormi sur le sable à mille milles de tout    terre h

abitée. J’étais plus isolé qu’un naufragé sur un radeau au milieu de      l’océan. Alor

s vous imaginez ma surprise au lever du jour quand une drôle   de petite voix m’a r

éveillé. Elle disait: S’il vous plaît …… Dessinez – moi    un mouton ! 

 

J’ai sauté sur mes pieds comme si j’avais été frappé par la foudre. J’ai bien   frotté 

mes yeux. Et  j’ai vu un petit bonhomme tout à fait extraordinaire qui me considéra

it gravement.       

 

a. Écrivez vrai ou faux :                                                                 (2 marks ) 

 

i. Le pilote est mort. 

ii. Le moteur a eu une panne dans une ville. 

 

b. Cherchez dans le texte:                                                               (3 marks ) 

 

i. La forme nominale du verbe  << vivre >> _____  ( la mort, la voix, la vie )              

                                                       

ii. La forme nominale du verbe  << lever >>______( la lave, le lever, le réveil ) 

iii. Le synonyme de << voyageur >> _____( mécanicien, passager, bonhomme ) 

 

 



 

 

c. Complétez avec un mot du texte:                                              (3 marks ) 

  

i. Marie a eu un accident hier, elle s’est _____blessée( bien, gravement, donc) 

ii. La semaine dernière, en rentrant de Wofrah leur voiture est tombée               

    en _____( peine ,panne , foudre ) 

     iii.Tout le monde a peur de ______ ( la vie, la foudre, la mort ) 

 

d. Répondez aux questions                                                               ( 2marks ) 

i. Où le pilote a-t-il eu une panne ? 

ii.Qui est-ce que le pilote a vu ?  

 

 

SECTION B ( Expression Écrite – 20 marks ) 

 

2.a. Écrivez une lettre  à votre ami(e ) lui disant le système politique en Inde. 

 (ou)                  7 marks 

        b. Écrivez une lettre à votre ami(e) lui donnant des conseils sur comment protéger    

             l’environnement.                                                                               

 

     3. Écrivez une recette d’ un plat de votre choix.               (5 marks) 

 

     4. Remettez les dialogues en ordre.                                   (5 marks) 

 

  Oui madame , les voilà 

  Bon. Choisissez des livres et des disques. 

  C’est parfait. Où est votre carte de lecteur ? 

  Bonjour madame, je voudrais emprunter des romans et des disques. 

  Bonjour. Avez- vous apporté les livres que vous avez empruntés la dernière            

 fois ? 

  Là- voilà. 

 

     5. Vous êtes invité pour le mariage de votre cousin, mais vous ne pouvez pas aller        

          à cause de quelques raisons. Écrivez un message de refus.     ( 3 marks) 

 

SECTION C ( Grammaire – 30 marks ) 

 

6. Remplacez les mots soulignes par les pronoms personnels.          ( 5 marks ) 

 i. Marie a invité ses camarades pour fêter son succès ( ils, les, elles ) 

 ii. Achète du déodorant comme tu pues. ( lui, y, en ) 

iii La bonne a donné des carottes aux lapins. ( leur, y, les ) 

iv. Ce sont les prof de France qui chantent << La Marseillaise >> le 14 juillet                    

   ( les, eux, ils ) 

v. Je pense à ma visite à Paris. ( en, y, la )     



 

 

          

7. Mettez les mots en ordre                                                                     ( 5 marks ) 

 

i. Honnête, il, étais, que, m’,dit, tu, a. 

ii. Sébastien, langue, à, appris, française, a, la, Paris. 

iii. d’, une, Écrivez, un, recette, dessert. 

iv. Va, il, garagiste, sa, chez, le, réparer, pour, voiture. 

v. Une, le, sang, lui, médecin, analyse, du, prescrit. 

 

  8. Mettez aux temps convenables.                                                          ( 5 marks ) 

 

i. _______ ( se coucher ) tôt, si vous avez trop de travail demain. 

ii. Si elles avaient completé  leurs travaux à l’heure, elles _____  pour la soirée.( sortir

 ) 

iii. Demain, je vous ______ ( envoyer ) le cadeau. 

iv. Si je travaillais dûr, je _______ ( réussir ) dans les examens. 

v. Hier, mon ami _______ ( se blesser ) la jambe en courant très vite.   

 

9. Corrigez les fautes.                                                                              ( 5 marks ) 

 

Ton cousine Phillipe veut achète une BMW, mais il n’avez pas del’argent. Aidez-la.  

       

10. Remplissez avec un pronom relatif composé avec des prépositions donnés .  

 ( sans , près de , à , dans , avec )                                                   (5 marks)       

i. ICSK est une école _____    ______ il y a un supermarché. 

ii. Le problème  _______   ________  tu penses n’est pas possible. 

iii. L’institut  _______   _________  il étudie est loin de chez lui. 

iv. Le pantalon ________   ________ j’ai acheté la chemise bleue est très cher. 

v. J’aime mes parents  ________   __________ je ne dîne jamais.  

 

 

11. Mettez au subjonctif .                                                                          (5 marks) 

 

i. Il est triste que sa tante _______ ( être ) mort. 

ii. Je ne suis pas sûr que tu ______( aller ) à la banque. 

iii. Il a sonné la trompette pour que sa femme  _____.  ( se réveiller ) 

iv. Je doute que nous  _____  ( vendre ) sa nouvelle maison. 

v. Ma femme a tout preparé en attendant que vous _____. ( venir )                               

       



 

 

SECTION D  (CULTURE ET CIVILISATION )   ( 20 marks ) 

 

12. Répondez  à cinq des questions suivantes.                                ( 5 x 2 = 10 )              

  

i. Qu’est-ce que c’est le << TIC >> ? 

ii. À quoi sert une carte orange ? 

iii. Qu’est-ce que c’est que l’internet ? 

iv. Qu’est-ce que c’est que l’ Eurostar ? 

v. Nommez quatre panneaux que l’on trouve à la gare SNCF ? 

vi. Qu’est-ce que c’est la bibliothèque propose ? 

vii. Qui a écrit le Renard et les Raisins ? 

 

13. Reliez les deux colonnes et récrivez.                                              (4 marks) 

 

                                       A                                                       B 

i. Faire de l’aérobic                                              a. Moyen de paiement 

ii. Les bâteaux mouches                                        b. L’assemblée nationale 

iii.  La carte orange                                                 c. En pleine forme 

iv. Le Palais Bourbon                                             d. Moyen de Transport 

 

 Complétez :                                                                                     ( 3 marks) 

 

i. On fête la journée internationale de la diversité culturelle le ___( 21 Avril, 21 Mai, 

21 Juin ) 

ii. Voltaire est un ________ français ( acteur, ingénieur, écrivain ) 

iii. ________ est une ville sur le sud de la France. ( Paris, Marseille, Rennes ) 

 

 

15. Dites vrai ou faux.                                                                            (3 marks) 

 

i. On doit préserver la qualité de l’air que nous respirons.  

ii. On ne doit que  saluer des professeurs à l’ école . 

iii. Boire un peu d’eau est bon pour la santé. 

 

 

 

 

Bonne Chance    Bon Courage 

 

 

 

 


