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1.

Time : 3 hours

SECTION A (COMPREHENSION)
a. Lisez bien ce texte et répondez aux questions données ci-dessous :
« Mon cher Vincent, tu m’as quitté, il y a quinze jours, en me disant : « Après demain, je te rejoins
à Toulon » Et tu y arrives seulement aujourd’hui !... – J’ai un peu flâné en cours de route, je le sais,
répond notre journaliste à son vieil ami toulonnais. Mais grâce à toi, je vais rattraper le temps
perdu… »
En effet, une heure et demie leur suffira pour visiter le port de guerre. Le canot automobile, sur
lequel ils sont montés, file à travers le port, en laissant un long sillage d’écume blanche.
« Voici deux escorteurs, explique le Toulonnais; à droite, c’est un mouilleur de mines; plus loin, un
sous-marin. Les bateaux de fort tonnage sont ancrés là-bas dans la rade. – Oui, j’en vois plusieurs, lui
répond M. Vincent, et notamment un cuirassé. »
i.
Répondez aux questions suivantes:
10
a.
Quand est-ce que M. Vincent a quitté son ami ?
b.
M. Vincent, qu’a-t-il fait pendant cette période?
c.
Combien de temps, faut-il pour visiter ce port?
d.
Quel type de port est celui de Toulon?
e.
M. Vincent, qu’est-ce qu’il a vu dans le port ?
ii.
Cherchez dans le texte :
2
a.
Un synonyme de « se promener ».
b.
Une expression qui veut dire « un ami de longue date ».
c.
Un mot pour « une personne qui écrit des articles pour un journal ».
d.
Un synonyme de « conflit ».
iii.
Dites vrai ou faux :
1
a.
Les deux amis se rencontrent à Paris.
b.
Les bateaux de fort tonnage filent à travers le port.
iv.
Complétez avec les mots du texte :
2
a.
Le professeur _________ la leçon aux élèves.
b.
On peut goûter _________ types de fromage en France.
c.
Il a _______ le pays où il est né.
d.
Paul est arrivé à l’heure pour le rendez-vous ________ à l’aide de son ami qui l’y a
conduit.
b. Lisez bien ce texte et répondez aux questions données ci-dessous :
Les maisons d’édition publient des milliers de livres chaque année… et pour cela, il faut beaucoup de
papier. Par exemple, le sixième tome de Harry Potter, tiré à 10 millions d’exemplaires, a nécessité
l’utilisation de 2000 tonnes de papier! Alors, son auteur, J.K.Rowling, a pris la décision d’imprimer une
version de son livre sur du papier FSC, c’est-à-dire du papier recyclé qui est fait de chiffons, de cartons
ou de papiers récoltés lors du tri sélectif. L’organisation Greenpeace a contacté les éditeurs français
pour les convaincre de faire la même chose, mais la majorité pense que le papier recyclé est moins
agréable à regarder que le papier habituel. Pourtant, le papier recyclé n’est pas plus cher et son
utilisation est une bonne action pour la planète. Greenpeace a aussi contacté les éditeurs de livres
1

scolaires : il faut qu’ils les impriment sur papier recyclé car c’est un moyen d’intéresser les enfants ou
les adolescents aux problèmes posés par l’utilisation du papier.

2.

i.

Répondez :
6
1. Que comprenez-vous par le papier « FSC » ?
2. Donnez deux avantages du papier recyclé.
3. Pourquoi l’organisation Greenpeace a-t-elle contacté les éditeurs de livres scolaires?

ii.

Ecrivez vrai ou faux :
1.
Il faut beaucoup de papier pour publier les livres.
2.
Il est important de recycler le papier.
3.
Les éditeurs français veulent tous utiliser le papier recyclé.
4.
Tous les livres scolaires sont imprimés sur papier recyclé.
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iii.

Complétez avec un mot/des mots du texte :
1.
Le métro est un _______ de transport souvent utilisé par les jeunes.
2.
Il faut encourager l’_____________ des produits recyclés.
3.
Il faut ____________ les gens à manger des produits bio.
4.
J’ai vu le film dans sa ___________ originale.
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a.
i.
ii.
iii.
b.

SECTION B (WRITING SKILLS)
Ecrivez 120 mots sur UN des sujets suivants :
Un spectacle que vous avez aimé.
Une fête chez vous.
Une lettre à votre ami(e) décrivant un voyage que vous avez fait.

10

En utilisant les mots suivants, écrivez une petite histoire: (120 mots)
10
Marie - se promener - tard - noir - un cri - un animal - féroce - avoir peur - courir - « au
secours » - un agent de police - voir - un chien aimable – rire.
Ou
Denis – famille – pique-nique - aller à la campagne - en route – trop de circulation – s’arrêter à
un feu rouge – chat – sauter de la fenêtre de la voiture – chercher partout – triste – rentrer –
chat – dormir tranquillement dans le fauteuil.
SECTION C (APPLIED GRAMMAR)

3.a.

Corrigez et récrivez:
5
Dans quelque jours, je rencontrerai mon vieux ami allemand. Il a des beaux yeux noirs et un beau
sourire que illumine son visage. Il joue très bien au piano.

b.

Conjuguez au temps qui convient :
1. Il faut que tout le monde (faire) un effort pour sauver la planète.
2. Quand Sophie est rentrée chez elle, sa sœur (partir) déjà.
3. J’aimerais que tu m’ (écrire) de temps en temps.
4. Si tu avais étudié dur, tu (avoir) de bonnes notes.
5. (S’amuser) bien avec tes amis !
2

5

c.

Trouvez les questions :
i.
Mme Leclerc surveille les préparatifs.
ii.
Martin et ses amis font une fête.
iii.
Le sac est en cuir.
iv.
Son nouveau roman s’appelle « Les uns et les autres ».
v.
Elle pense à ses vacances en Grèce.
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d.

Remplacez les noms par les pronoms personnels :
i.
Offrons à nos enfants la plus belle des planètes.
ii.
Il a mis le café dans la tasse.
iii.
Elle a porté sa nouvelle robe noire à la fête.
iv.
Pierre, il a acheté des cadeaux pour les pauvres enfants de son quartier.
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e.

Mettez les phrases au style direct ou indirect selon le cas:
i.
Il me dit, « Je reviens à 7h ».
ii.
Le prof. dit à l’étudiant, « Fais attention aux cours ».
iii.
Le directeur lui demande comment il s’appelle.
iv.
Ils nous demandent, « Est-ce que vous pourrez aller avec nous ? »
v.
Il lui demande de l’attendre.

(1.0)
(1.0)
(1.5)
(1.5)
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SECTION D (LITERATURE)
4.

Répondez à dix des questions suivantes:
1.
Comment s’appellent les diverses sortes d’un même vin?
2.
Citez les jeux des petits garçons en France.
3.
Qu’est-ce qu’une omelette?
4.
Quand a lieu la messe de minuit ? Qu’y écoute-t-on?
5.
Comment les alpinistes gravissent-ils les montagnes ?
6.
Aimez-vous les confitures ? Quelles confitures fait-on dans votre pays ?
7.
Que font les passants sur le quai de Marseille ?
8.
Comment s’appelle la période où le malade se rétablit ?
9.
Par qui sont soignés les yeux ? Que fait l’opticien ?
10.
Qu’est-ce qu’un virtuose ?
11.
Que mange-t-on au réveillon ?

10 x 2 = 20

5.

Ecrivez vrai ou faux :
5x1=5
i.
Pour être en bonne santé, il faut se promener et respirer l’air pur dans les forêts et dans les
jardins.
ii.
L’enseignement est gratuit pour que les enfants pauvres puissent avoir une bonne éducation.
iii.
Quand il y a un accident, il faut tout de suite aider les blessés.
iv.
Il ne faut pas faire de sport pour rester en bonne forme.
vi.
On doit encourager les industries qui polluent la terre.

6.

Complétez les phrases suivantes:
5x1=5
i.
__________________ a écrit le poème « Les enfants dans le jardin public »
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ii.

« la matinée adorable de l’homme » évoque l’idée de l’__________________.

iii.

__________________ est « la poupée vivante » dont l’auteur parle.

iv.

Le médecin de campagne s’appelle __________________ .

v.

__________________ a écrit le texte « l’Attente».
--------------
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