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       General Instructions :  

1. This question paper is divided into four sections   
2. All sections are compulsory  
3. Separate instructions are given with each section and question , wherever 

necessary  
                                      Section 1 (Culture et civilisation )  

I.Choisissez la bonne reponse: (5 au choix )                                                         (5) 

1.Nommez une grande cathedrale a Paris. 

a) L’arc de Triomphe       b) Notre Dame                      c)  La tour Eiffel 

2.Nommez un vin francais 

a) Chanel                     b) Citroen                              c) Vin Bordeaux 

3.Nommez un monument francais. 

a)Nantes                           b) Le Sacre cœur             c)  La Seine 

4) Ou se trouve la Corse ? 

a) Paris                               b) au sud de la France             c ) au nord de la France 

 



5. Nommez un fromage 

a) le brie                             b) Le citroen                           c ) chanel 

6. Ou obtient –on le bac ? 

a) au college                      b) au lycee                     d) a l’universite 

7. A quel age les eleves sont-ils a l’ecole maternelle ? 

a) de 3 ans a 5 ans                    b) de 4 ans a 5 ans                     c ) de 2 ans a 6 ans 

II. Repondez aux questions suivantes : (5 au choix )                                                    (5) 

1.Comment sont les Aiguilles de Bavella ? 

2.Nommez deux animaux de la ferme 

3.Decrivez la ville de Bastia 

4.La corse est-elle grande ? 

5. Quels cours suit-on dans un IUT ? 

6.Quel est le diplôme delivre dans un lycee ? 

                                                SECTION 2 (Expression ecrite) 

III. Completez l’invitation : (4 au choix )                                                                   (4) 

Chere Michelle, 

Je………invite a mon anniversaire le 5 juin chez moi. J’ai invite …………mes 
amis. Nous nous amuserons bien. Il y aura de la …………….musique et quelques 
jeux …………… . Ma mere ……………. de bons plats, Viens a l’heure. A 
bientot. 

Ton ami 

a) L’                     b)  m’                                      c) t’ 
a) Toutes              b) tout                                    c) tous 
a) Bon                   b) bonne                                c) bons 



a) Amusantes         b) amusant                            c) amusants 
a) Prepares                b) preparera                       c) a prepare 

IV .  Ecrivez le message (1 au choix )                                                                 (3) 

1.Vous etiez absent de l’ecole a cause d’une malade. Laissez un message pour 
votre ami demandant ce qu’on fait dans la classe. 

2.Preparez un message pour annoncer un piquenique. 

                                                          SECTION 3 (Grammaire ) 

V.Choisissez la bonne reponse (Pronom relatif simple ) (3 au choix )                      (3) 

1.C ‘est un journal…………….est sur la table 

a) qui                               b) que                           c) dont 

2.J ‘ai un travail…………….je suis tres content 

a) que                               b) dont                      c) qui 

3. C’est une belle ville…………..je suis ne 

a) dont                              b) qui                       c) ou 

4. Regardez cette robe ………….ma mere a achetee hier 

a) que                              b) ou                          c ) qui 

VI.Choisissez la bonne reponse :( 4 au choix )                                                  (2) 

1.j’aime ………….ecole 

a) cet                        b) cette                    c) ces 

2.elle achete ……………..fruits 

a) ces                       b)  ces                   c) cette 

 

3. Elle prefere………..jupe 



a) cette                     b) ces                     c) cet 

4. il aime………….hotel 

a) cette                      b) ce                     c) cet 

5. elle veut………….pomme 

a) cette                     b)   ces                   c) cet 

VII. Completez avec les articles : (4 au choix )                                                 (2 ) 

1.je veux……………glace 

a) du               b) de la                 c) la 

2.elle va ……………..ecole 

a) l’                       b) a l’                    c) au 

3. c’est…………..tasse 

a) un                        b) la                  c) une 

4. Elle aime………….poisson. 

a) la                            b) le                      c) au 

5. Il fait ………….natation. 

a) du                           b) de la                    c ) a la 

VIII.Reliez les deux phrases avec un pronom relatif compose : (2 au choix)    (2)                        

1.C’est mon ami.je fais un voyage avec mon ami 

2.C’est une belle maison. Ma grand-mere habite dans cette maison 

3. C’est mon petit frere.j’ai achete un cadeau pour mon petit frere 

IX. Posez des questions : ( 2 au choix )                                                                 (2) 

1.La table est en bois 



2.Elle est allee au marche 

3.je suis alle a la piscine a pied 

X.Mettez au negatif : ( 2 au choix )                                                                  (2) 

1.il a vu quelqu’un la-bas. 

2.Elle est toujours en retard. 

3.j’ai déjà vu ce film 

XI.Mettez les verbes au temps convenable : (2 au choix )                                  (2) 

1.Ma mere (partir)…………..dans cinq minutes. 

2.L’an dernier nous ( aller)…………….en Inde. 

3.Quand Je (finir)…………..mon devoir , je jouerai. 

                                           SECTION 4 (Comprehension ) 

XII.Lisez le texte et repondez aux questions suivantes : 

Afin de tromper sa solitude , un vieux monsieur de 90 ans, Antoine qui vivait 
seul dans un petit appartement de banlieu, a passe plusieurs appels telephonique 
anonymes a des dizaines d’habitants de la religion. La police n’a pas eu trop de 
difficultes a demasquer  le coupable grace a une mise sous surveillance de la ligne 
telephonique. Antoine a tout de suite reconnu ce qu’il avait fait.Ce nonagenaire, 
sans enfants ni famille, a moitie sourd, a explique aux detectives venus l’arreter, 
que , fatigue de regarder la television, il voulait avoir des conversations pour lui 
redonner du courage de faire face a la vie. Un des ditectives lui a demande s’il 
avait des amis, et monsieur Antoine a repondu tristement : << J’avais des amis, 
mais vous savez monsieur, ils avaient mon age,donc… >> Lorsque les personnes 
qui avaient depose la plainte ont appris qui était le coupable et pourquoi il avait 
agi de cette manière, elles ont tout de suite retire leurs accusations. 

1.Repondez aux questions : (3 au choix )                                                            (3) 

i.Quel age a Antoine ? 



ii.Est ce que le vieux monsieur habite avec sa famille ? 

iii.Est-ce qu’il s’amuse en telephonant aux voisins ? 

iv.Ou Antoine habite –t-il ? 

2.Trouvez dans le texte : (2 au choix )                                                                (2) 

i.L’equivalent de communication, ……………….. 

a.anonymes                        b.conversation                   c.coupale 

ii. Le contraire de << heureusement >> ……………….. 

a.malheureusement               b. triste                       c. tristement 

iii.Le contraire de <<continuer >>……………… 

a.finir                           b.arreter                     c.tromper 

3.Completezavec un du texte : (3 au choix )                                                        (3) 

i.Ils vont en vacances dans la…….de Normandie. 

a.solitude                     b.banlieue                            c.region 

ii.Jean a reussi aux examens…………a ses parents. 

a.grace                         b.cause                                c. puisque 

iii.Ils sont amis ala ……………….a la mort 

a.plainte                       b. vie                                   c. television 

iv.elle vivait………….dans cette maison 

     a.seul                            b.fatigue                                 c.courage 

 

 

     _____________________________________________________________ 


