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Duration: 3 hrs&15min        Max. Marks: 80 

 

I. Employez l’impératif pour formuler les phrases:       (5x1=5) 

 1. Tu dois nettoyer la chambre. 

 2. Vous devez vouloir pour de la paix dans le monde. 

 3. Il ne doit pas jeter des déchets partout. 

 4. Nous prenons des photos. 

 5. Ii ne faut pas vous habiller moche. 

II.  Répondez on posez la question:         (5x1=5) 

 1. Les touristes sont venues d’Allemagne. 

 2. Oui, c’est mon arnie. 

 3. Je fais la cuisine, ce soir. 

 4. Quel roman préférez-vous? 

 5. Est-ce que vous vouiez visiter la France? 

III.  Mettez les verbes an temps indiqué:        (5x1=5) 

 1. Je (recevoir-présent) l’invitation du PDG de Renault. 

2. Bile (partir-futur) aux Etats-Unis le mois prochain. 

3. Les enfants (aller-passé compose) a la piscine. 

4. Tu (se réveiller-passé recent). 

5. La semaine demière, ii (pleuvoir-imparfait) chaque jour. 

IV.  Situez dans le temps:          (5x1=5) 

 1. Dans cinq ans, elles (être) médecins. 

2. Maintenant, us (étudier) a Paris. 

3. Quandje dormais, elie (venir). 

4. Je l’ai téléphone, quand ii (voyager). 

5. Demain, je vais (partir) pour vacances. 

V.  Rapportez les discours:          (5x1=5) 

 1. Voulez-vous alier en France ? Ii me demande ....................... 

2. Qu’est-ce que tu dois faire ? Je veux savoir ........................... 

3. Gardez les enfants ! Mon professeur dit ................................. 



4. Nous alions au cinema avec nos amis. Bile nous dit .................... 

5. Ou va-t-il ? Elle demande .......................... 

VI.  Faites sclon la consigne:          (5x1=5) 

1. Jacques estjoumaliste. Ii est très connu (le pronom relatif). 

2. C’est cet appartement que j ‘achète. (le pronom démonstratif). 

3. C’est sa sceur qui est médecin? Oui, c’est ................ (le pronom possessif) 

4.  .............. est votre nationalité. (l’adjectif interrogatif) 

5. Nous ouvrons ies fenêtres. (ie present progressif) 

VII.  Répondez en employant le pronom (en, y, lui, le, etc.):      (5x1=5) 

 1. Est-ce que tu prends une banane? 

 2. Vous lisez les journaux le matin? 

 3. Tu dis <<bonjour>> a tes voisins? 

 4. A-t-il étudié sa leçon? 

 5. Est-ce qu’elles restaient chez toi? 

VIII. Comparez:            (5x1=5) 

 1. Les cerises et les nectarines. (= délicieux) 

 2. Ii et son frère gagnent. (+) 

 3. La population de mon village et votre yule ont des habitants. (-) 

 4. Le train et l’avion sont lents. (-) 

 5. Le café et le the (bon+). 

IX. Reliez les phrases ‘A’ aux phrases ‘B’:        (5x1=5) 

A     B 

1. C’ est décidé   (a) de s ‘ acheter un ordinateur. 

2. Ii a l’intention   (b) s’inscrire sur un site de rencontres. 

3. Nous avons décidé   (c) de nous connecter a Internet. 

4. Ii veut    (d) nous abonner a cette lettre d’information. 

5. Nous pensons   (e) nous allons prendre des cours d’informatique. 

X.  (a) Traduisez en anglais:          (1 x5 = 5) 

Depuis 20 ans, a la télévision, les célébrités du monde politique, culturel ou sportif sont présentées sous 
la forme de marionnettes dans l’émission Les guignols de l’info. On dit que cette emission très 
populaire influence levote des Français ! Notre époque aime donc les humoristes qui caricaturent les 
célébrités mais certains sujets restent << délicats >> ou << sensibles >>. C’est actuellement a la radio 
que l’on entend les critiques les plus dures c’est notamment le cas des chroniques de Stéphane Guillon. 

 (b) Traduisez en français:          (1 x5=5) 



The theatrical techniques also attract many amateurs because it allows them to have confidence on 
themselves, to master the language well and sometimes, to come out of their timidity. These same 
techniques are equally used to improve human relation in quiet an unexpected situation like that in the 
prisons or in the companies, where theater course are sometimes offered. 

XI.  Lisez le texte et répondez aux questions suivantes:      (5x1 = 5) 

Le marché de la contrefaçon n’est pas en crise ! Chaque année, des millions de produits de marque sont 
copies, imites et ensuite vendus dans le monde entier. us représentent environ 6% du commerce mondial 
et on note qu’un produit contrefait sur cinq est vendu en France. Tout peut être copie : des produits de 
luxe, des jouets, des produits cosmétiques, des cigarettes, des parfums, des pièces détachées de 
véhicules automobiles, des téléphones portables mais aussi des médicaments. La contrefaçon représente 
une perte de bénéfices importante pour les entreprises copiées et elle entraine une suppression 
d’emplois. Ces produits menacent également la sécurité et la sante des consommateurs. Ils sont 
fabriques avec des produits de mauvaise qualité sans contrôles de sécurité. De plus, ces produits sont 
illégaux, et les acheteurs peuvent donc payer une amende ou même aller en prison. L’achat de produits 
contrefaits, finance l’activité des entreprises criminelles et participe a l’exploitation d’ enfants. 

1. Qu’est-ce que la contrefaçon? 

2. Citez cinq produits souvent copies. 

3. Quel pourcentage la contrefaçon représente-t-elle dans le commerce mondial? 

4. Quelles sont les consequences de la contrefacon? 

5. A qui profite la contrefacon? 

XII.  Donnez votre avis sur UN des sujets suivants:       (1 x5=5) 

1. <<Il est normal de télécharger illégalement de la musique ou des films quand on n’a pas les moyens 
de les acheter>> Partagez-vous cette opinion? 

XIII. Dialoguez sur UN des sujets suivants:        (1 x5=5) 

 1. Acheter un billet 

 2. Amiuler un rendez-vous 

XIV. Répondez au CINQ des questions:         (5x1=5) 

 1. Pour faire vos courses, avez-vous une liste? 

 2. Avec queue persomie de votre famille vous entendez-vous le mieux? 

 3. Comment appelle-t-on la copie illégale d’un produit? 

 4. Quels médias utilisez-vous pour vous informer? 

 5. Pouvez-vous vivre sans Internet? 

 6. Quels sont lesjournaux qu’on distribue gratuitement dans les transports en commun en France? 

 7. Donnez deux astuces pour s’habiller bon marché. 

XV. Ecrivez une lettre/un mel:          (1 x5=5) 

 1. A un amile de vos vacances.    2. A la campagne. 

*****  


