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SECTION-A (20 POINTS)

I. Retrouvez l’ordre : (5 points)

1. un film – regarde – la – télévision – je – à
2. fais – de- natation – la- le- week-end- tu
3. Est- le- mon -qui –garçon- frère- passe.
4. suis- plus- je- que- grand- frère – mon
5. prenons- la – le- gare- nous- train – a- du- Lyon

II. Quel est le contraire des mots en gras ? : (5 points)

1. Je n’en peux plus de ce livre ! il est vraiment fastidieux…..
a. Ennuyeux    b. intéressant        c. long

2. Vous avez du poivre, s’il vous plait, c’est un peu fade…
a. Épice       b. lourd             c. chaud

3. Il a trouvé un travail, mais c’est très pénible….
a. Loin        b. facile             c. difficile

4. Oui, il pleut le faire… c’est vraiment sans risques….
a. Périlleux        b. superbe        c. interdit

5. Tu veux vraiment l’acheter ? mais tu as vu ?... c’est hors du prix !...
a. Bon marché          b. laid              c. superbe

III. Associez : (5 points)

1. C’est un livre - qui est le symbole de Paris
2. A gauche, vous avez la tour Eiffel - qui va être facile.
3. Quels sont les gens - qui parlent si fort ?
4. Je vais vous donner un exercice - qui est traduit de l’espagnol
5. Il y a des étudiants - qui ne sont pas contents du cours



IV. Imaginez les questions : (5 points)

1. En 1885, je crois qu’il  n’y avait pas de voitures.
2. Nous faisons  du ski  à la montagne
3. Je ne crois pas que j’aurai le temps.
4. Je suis désolé, mais je ne peux pas.
5. Certainement pas avec toi !

SECTION-B (40 points)

V. Compréhension  de textes :

Lisez le texte et dites vrai ou faux : (20 points)

METEOROLOGUE
Le météorologue est un spécialiste des phénomènes atmosphériques. Il étudie les
pressions, les ventes, les températures et tous les mouvements de l‘atmosphère, leurs
causes et leurs effets. C’est un scientifique de très haut niveau, capable d’analyser les
situations météo afin d’établir des prévisions et de prévenir les risques de catastrophe
naturelle (avalanche, inondation….)
Que fait-il ?
Chargé de prévoir certains risques climatiques, comme les inondations, les avalanches, les
incendies de forêts ou les pics de pollution, le météorologue a aussi pour mission
d’assurer la sécurité des personnes, en prévenant du danger, suffisamment tôt.
REVENUS
TECHNICIENS : 1450 à 2800 euros par mois.
Ingénieurs : 1800 à 4000 euros par mois
Compétences
Le gout pour l’observation, la précision, la rigueur et la patience et bien sûr, il faut
s’exprimer couramment en anglais, langue internationale de la météo.
Etudes, formations
Le météorologue est recruté sur concours.
Pour en savoir plus
- Ecole nationale de la météorologie (ENM)

www.enm.meteo.fr
- Centre national de recherches météorologiques

www.cnrm.meteo.fr

Répondez Vrai ou Faux :

1. Le météorologue est un spécialiste des langages humains
2. Les météorologues  étudient les pressions, les ventes et les températures.
3. Le météorologue est un scientifique de très haut niveau
4. L’inondation est une catastrophe naturelle
5. le météorologue a aussi pour mission d’assurer la sécurité des personnes,
6. Le météorologue doit parler  couramment en japonais
7. La langue internationale de la météo est l’anglais
8. Le salaire du technicien  est entre 4000 et 5000  euros par mois
9. Le météorologue est recruté sur concours
10. Pour faire ce métier, il faut vouloir protéger la nature



VI. Lisez bien ce texte et répondez aux questions qui suivant : (20 points)

Quels sont les moyens de transport utilisés par les jeunes ?

La marche à pied :

Dans les villes, c’est facile d’aller à pied chez un copain, au cinéma dans un centre commercial et à
l’école.

Et pour les jeunes, c’est l’occasion de se retrouver à plusieurs, de marcher en prenant son temps
(flâner), de regarder les vitrines.

A la campagne, les distances sont plus grandes et on se déplace donc moins à pied.

Les transports en commun :

Avec l’autobus ou le métro dans les grandes villes, on va vite d’un point à un autre. Et puis avec un
seul ticket ou une carte, on peut faire le tour de la ville plusieurs fois si l’on veut. En Île-de-France,
par exemple, la carte imagine R permet aux jeunes d’utiliser les transports en commun pour un petit
prix.

Les autocars de ramassage scolaire sont utilisés à la campagne. Ils traversent les petits villages et
emmènent les enfants au collège de la ville la plus proche.

La bicyclette :

Il faut faire très attention quand on roule à bicyclette en ville et à la campagne, à cause de la
circulation.

On doit se protéger : mettre un casque, avoir un gilet fluorescent (lumineux) et rouler sur les pistes
cyclables quand il y en a.

Le scooter :

Il est destiné aux grands adolescents. En français, le mot scooter désigne un véhicule à deux roues
avec un moteur. Les adolescents aiment beaucoup se déplacer en scooter, signe de liberté et
d’autonomie, mais les parents ont peur des accidents de la route

Répondez aux questions :

1. Pourquoi les adolescents aiment le scooter beaucoup et pourquoi leurs parents ont peur ?
2. Quels sont les moyens de transports, plus utilisés dans les grandes villes ? Pourquoi ?
3. Pourquoi on doit faire attention, quand on roule à la bicyclette ? comment on se protège,

quand on roule à la bicyclette ?
4. Quels sont les moyens de transport plus utilisés dans votre ville ?
5. Quel est le moyen de transport utilisé à la campagne ? pourquoi ?



SECTION-C (40 points)

Production écrite :

Répondez à 4 questions au choix : (4x10=40 points)

VII. Ecrivez un petit texte pour élaborer l’annonce ci-dessous :(10)

Ch.f.de mén.2x4h/sem, a.m.
Préfér.,sér, réf. exig, tél, Mme
DARTNERLLE, 0169390158

VIII. Faites une description précise de ta chambre. Nomme et situe les meubles et les
objets. Explique aussi pourquoi certaines choses sont dans la chambre. (10)

IX. Faites les phrases pour présenter ce personnage : Dr. APJ Abdul Kalam.(10)
X. Vous envoyez une petite carte postale de vacances à votre correspondant, vous lui

parlez des activités que vous faites et vous dites quand vous rentrez des
vacances.(10)

XI. Vous organisez une fête pour la nouvelle année. Vous écrivez à un ami québécois,
vous l’invitez et vous lui donnez des informations sur la fête.(10)


