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Date: 22-04-2017 Dept. No. Max. : 100 Marks
Time: 01:00-04:00

PARTIE- A [20 points]

I) Que veulent dire ces sigles ou ces abréviations:- (5)

1) PACS                    2) POM              3) RER                     4) ZEP 5) RTT

II) Dites vrai ou faux :- (5)

1) Les femmes ont de plus en plus une activité professionnelle-

2) Les Français lisent plus de journaux que des magazines-

3) Le Train à Grande Vitesse est vraiment une réussite de la technologie française-

4) France 2 est la meilleure chaîne pour le sport-

5) Les Français ne sont pas de plus en plus attirés par les médecines-

III) Complétez les phrases :- (5)

1) L’autre mot qui signifie <<gardien / gardienne>> est -----------------------.

2) ------------------ est le moyen de transport le plus rapide et le moins cher à Paris.

3) Avant le repas, on sert souvent ------------------------.

4) A 6 ans l’école devient obligatoire, les français entrent à -------------------.

5) Le billet le plus petit est de -------------------.

IV) Choisissez :- (5)

1) On dit ------------------ à un avocat ou un notaire. (Salut / Bonjour Maître / Bonjour docteur)

2) ---------------------- est une fête religieuse qui commémore le 6 janvier et où on mange une galette en ce

jour-là. (La Chandeleur / Pâques / L’Epiphane)

3) --------------------- est une nouvelle approche des relations sociales et en effet très interactif. (Les jeux

vidéo / Le blog / L’Internet)

4) Faire la grève  signifie ------------------- (arrêter de manger / arrêter de courir / arrêter le travail)

5) La France a la forme d’un Hexagone, une figure géométrique de (six côtés / sept côtés  / huit côtés)
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PARTIE- B [40 POINTS]

V) Répondez aux questions (au choix 8) :- (8*5=40)

1) Que signifient les mots <<grande surface>> ? <<Commerce de proximité>> ?

2) Qu’est-ce que les français aiment jouer ?

3) Quel est le sport le plus populaire en France ?

4) Dans quels domaines est-ce que les associations travaillent ?

5) Qu’est-ce qu’on célèbre le 8 mai et le 11 novembre ?

6) Qu’est-ce que le Club Med ? Est-ce qu’il existe depuis longtemps ?

7) Pourquoi est-ce que les parents ont souvent peur des jeux vidéo ?

8) Qu’est-ce qu’une bourse ?

9) Qu’est-ce qu’une << Convention Collective>> ?

10) Que signifie ANPE ? A quoi sert cet organisme ?

PARTIE – C [40 POINTS]

VI) Répondez à 4 questions au choix :- (4*10=40 points

1) Est-ce que le système d’éducation de votre pays vous semble meilleur ou moins bien que celui de la

France ? Donnez un exemple.

2) Quels sont, à votre avis les bénéfices d’un séjour d’études dans un pays étranger ?

3) Est-ce que les personnes âgées jouent un rôle important dans la société ? Expliquez ?

4) Quelles aimez-vous  particulièrement ? Pourquoi ?

5) Est-ce que vous utilisez Internet ? Pour quelles activités ?

VII) Sur la carte de la France dessinez et indiquez les pays voisisn de la France ;- (10)

***********


