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Section A ( 20 points) 
 

I Trouvez le nom correspondent à chaque verbe propose:    10 
 

1. répondre 
2. acheter 
3. produire 
4. aimer 
5. jouer 
6. exprimer 
7. inviter 
8. téléphoner 
9. comprendre 
10. voyager 

 
II Dites Vrai ou Faux après chacun des énoncés suivants :   5 
 

1. Stéphane Lévin est une couturière. 
2. Jean-Jacques Goldman est un chanteur francophone. 
3.  Un funiculaire est un moyen de transport. 
4. Le TGV circule à 300km par heure. 
5. Le monument parisien le plus connu est le musée d’Orsay. 

 
III Apareillez les deux colonnes :      5 
 
1. annuel     a Une fois par an.  
2. hebdomadaire    b. Une fois par jour 
3. mensuel     c. Une fois par semaine 
4. quotidien     d. Une fois par semestre 
5. semestriel     e. Une fois par mois 

 
 

Section B (40 points) 
 

IV Mettez au pluriel les mots soulignés :      5 
 

1. Elle passe toute sa journée à chanter. 
2. Madame Jolivet sera absente tout le mercredi. 
3. Je n’ai pas compris toute l’explication. 
4. Il faudrait relire tout ce dossier. 
5. Elle a fait tout l’exercice. 
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V Mettez les verbes au passé composé attention à faire l’accord où il le faut : 5 
1. La photo, Je la (accrocher) la photo au-dessus de mon bureau. 
2. Personne ne (prévenir) la directrice. 
3. Quelles histoires est-ce qu’il vous (raconter) 
4. Elles sont superbes. C’est Rachid que les (créer) 
5. Chérie, où est-ce que tu as mis la chemise que tu (repasser) 

 
VI Remplacez les mots soulignés par un pronom :   10 
 

1. Il ne faut pas donner de frites à vos enfants. 
2. Vous savez qui a offert le collier à Madame Dixneuf ? 
3. Je vais acheter une voiture à Agathe. 
4. Elle n’a pas encore parlé de son changement de poste à ses amis. 
5. Je vais emmener les enfants à l’ école. 

 
VII Indiquez deux objets qu’on trouve dans chaque pièce :  5 
 
1. La cuisine 2. La salle de bain 3. La chambre 4. Le living 5. La salle à manger 
 
VIII Remplacez les mots soulignés par des pronoms possessifs  5 
 

1. C’est votre valise ? - Non ce n’est pas ma valise. 
2. J’ai pris le sac d’Isabelle et elle a pris ton sac. 
3. Tu peux me donner ton adresse électronique ? Je te donne mon adresse électronique. 
4. J’ai votre numéro mais je n’ai pas le numéro de Pablo. 
5. Ce n’est pas la voiture de Philippe et Béa ? – Non, leur voiture est verte. 

 
IX Mettez le verbe entre parenthèses au subjonctif :   5 
 

1. Son professeur l’a aidé afin qu’il (réussir) 
2. Matthieu veut que Mélanie (répondre) à son message. 
3. Il faut que tu (partir). 
4. J’ai apporté les livres pour que tu en (choisir) un. 
5. Il répète pour que tu (comprendre) bien. 

 
X  Ecrivez les verbes entre parenthèses à l’imparfait :   5 

 
Le dimanche nous (avoir) un grand repas de famille. Souvent, mon oncle et ma tante (venir) 
déjeuner à la maison. Ma mère (préparer) un bon repas. L’après-midi, je (jouer) avec mes 
cousins. Quelque fois on (se promener) près du lac.  
 

Section C (40 points) 
 
 

 
XI Lisez l'enquête suivante et répondez aux questions ci-après : 10 
Les Français et la fête 
 
(Écoutez  ces points de vue recueillis dans différentes villes de France) 
 
La journaliste : Comment les Français font-ils la fête ? Les Français s’amusent-ils   
  beaucoup et comment ? 
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Jacques : (16 ans, de Nancy) Pour moi, faire la fête, c’est surtout sortir avec mes  
  copains le samedi soir. On est ensemble, on parle, on fait les fous, on  
  drague et surtout on sait qu’on n’est pas obligé de se coucher tôt. J’adore  
  ça. Ça me détend, ça me fait oublier le collège et mes cours. 
Marie :  (18 ans, Dijon) Faire la fête ? C’est d’abord se préparer: trouver la jupe ou  
  la robe qui sera bien pour l'événement et puis se maquiller et arriver à la  
  fête en se disant qu’on est belle, qu’on est jeune et qu’il y a plein de  
  monde qui vous regarde. 
Thierry : (21 ans, de Marseille) Oui, j’aime bien ça. Pour moi, la fête, c’est un  
  énorme repas avec cinq ou six plats et beaucoup de vin. On peut encore  
  manger plus que d’habitude et moi j’aime manger.. 
Jean-Pierre : (36 ans de Cherbourg) Je crois qu’on ne sait même pas faire la fête   
  aujourd’hui. Ce n’est pas s'enivrer et faire du bruit. Pour moi, c’est   
  regrettable. Moi, je préfère la musique et les danses folkloriques, sinon il  
  n’y a plus de fêtes pour moi. 
Anne-Sophie: (12 ans de Rennes)  Je trouve les fêtes très amusants. Les grandes   
  personnes parlent dans le jardin et il y a de la musique pour ceux qui  
  veulent danser. Moi, je ne sais pas danser mais j’apprends avec maman,  
  c’est très drôle. 
…………………. 
 
La journaliste : Décidément, il y a autant de points de vue sur la fête qu’il y a des   
  Français ! Mais tout le monde comprend encore que le mot   « fête » c’est  
  une bonne chose pour la santé mentale du pays ! 
 
Lisez les assertions suivantes et répondez "Vrai" ou "Faux" 
 

1. La journaliste n’a interrogé que des Parisiens. 
2. Pour Jacques, faire la fête, c’est s’habiller très bien. 
3. Marie a 12 ans. 
4. Thierry habite Dijon. 
5. Thierry adore la musique. 
6. Marie aime s’habiller bien pour les fêtes. 
7. Tous les Français font la fête de la même manière  
8. La journaliste veut savoir si les Français font la fête. 
9. Thierry déteste beaucoup manger. 
10. Tout le monde en France ne comprend pas le mot « fête » 

 
 
 
 
XII  Ecrivez une composition       10 
 
Quelles sont vos opinions sur l’Internet et son rôle socioculturel ? 
 
OU 
 
Discutez la discrimination et ses différentes formes et victimes. Comment peut-on l’éviter. 
 
XIII Faites des phrases avec les locutions données (5 au choix)  10 
 
1. précoce 2. avoir du mal à  3. avant que   4. besoin 5. oublier  
6. autrefois 7. jusque  8. pourquoi 
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XIV Écrivez une lettre ou un dialogue d'après le thème :   10 
 
Expliquez comment la technologie a modifié la vie dans votre pays. 
 
OU 
 
Comparez un film dont le roman vous venez de lire  
 
 
 
 
 


