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SECTION – A (40 marks) 

 

I. Mettez les phrases suivantes au passé composé :     4 

1. La secrétaire achète un billet d’avion pour son directeur. 

2. On commence la cérémonie d’ouverture à 10h.  

3. Les touristes indiens visitent l’Orangerie.  

4. Les enfants mangent des croissants.  

 

II. Complétez avec le participe passé :       4 

1. Elle m’a _____ (attendre) à la gare.  

2. J’ai _____ (écrire) une longue lettre à ma sœur.  

3. Qu’est – ce qu’elle a _____ (dire) à tout à l’heure.  

4. L’avion a _____ (décoller) finalement à midi. 

  

III. Mettez les verbes au passé composé :       4 

1. Nos amis québécois _____ (rester) tout l’hiver à Chennai. 

2. Ma nièce et mon neveu _____ (arriver) hier.  

3. Mes collègues _____ (venir) déjeuner samedi.  

4. Le guide touristique _____ (partir) avec un groupe de touristes étrangers.  

 

IV. Complétez les phrases à l’imparfait :       4 

1. L’étudiant _____ (remplir) la fiche d’inscription. Les étudiants _____ (remplir) les fiches 

d’inscription.  

2. Je _____ (lire) un roman. Nous _____ (lire) des romans. 

 

V. Conjuguez les verbes au passé composé ou à l’imparfait :    4 

1. Comme elle _____ (être) fatiguée, elle est allée se coucher. 

2. Quand mon père est rentré du voyage, je _____ (dormir) sur le canapé.  

3. L’année dernière, à Los Angeles, j’ai vu beaucoup de punks qui_____ (avoir) les 

cheveux verts et bleus.  

4. J’avais cinq ans quand je _____ (visiter) la France. 
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VI. Transformez les phrases au futur proche comme dans l’exemple :   4 

Ex : L’année dernière, elle apprenait à nager. L’année prochaine, elle va apprendre à 

conduire.  

 

1. Hier, il prenait le déjeuner avec ses collègues. Demain, _____ tout seul.  

2. La semaine dernière, je prenais la voiture. La semaine prochaine, _____ l’autobus.  

3. Le mois dernier, je faisais de la musculation. Le mois prochain, _____ du yoga. 

4. Hier, je regardais un film français avec mes amis. Demain, _____ une pièce avec mes 

amis. 

 

VII. Transformez les phrases au style indirect :      4 

1. Le directeur a demandé à son secrétaire : « À quelle heure arrivent nos clients ? » 

2. Ma sœur m’a dit : « J’envoie un message à mon ami. » 

3. Le malade a dit au médecin : « J’ai souvent mal au dos. » 

4. Papa m’a dit : « Je pars demain. » 

 

VIII. Faites entrer dans une phrase chacun des verbes suivants au plus-que-parfait : 4 

1. Prendre 

2. Envoyer 

3. Acheter 

4. Mettre 

 

IX. Mettez les verbes au passé simple :       4 

1. Jules César _____ (conquérir) la Gaule en 50 av. J. C. 

2. Le corbeau _____ (comprendre) les ruses du renard. 

3. Malraux _____ (naître) en 1901. 

4. Emmanuel Macron _____ (devenir) Président de la République en 2017. 

 

X. Mettez au temps voulu les verbes entre parenthèses :     4 

1. Je _____ (regretter) même aujourd’hui le beau vase que ma mère m’_____ (donner) et 

que mon fils _____ (casser) la semaine dernière.  

2. Il espérait que nous _____ (venir) à la soirée. 

 

 

SECTION – B (30 marks) 

 

I. Répondez aux questions suivantes :       5 

1. Comment s’appelle le bébé dans le texte « Une saison dans la vie d’Emmanuel » ? 

2. Où allaient les deux frères dans « Estula » ? 

3. Donnez les titres des compositions que les jumeaux écrivent. 

4. Dans « Filles et Garçons », pourquoi les trois jeunes ramassent – ils les feuilles mortes ? 

5. Donnez le nom du recueil dans lequel le poème « Demain dès l’aube » est publié.   
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II. Dites vrai ou faux :          5 

1. Dans « Les Animaux malades de la peste », le lion a même mangé un berger. 

2. Emmanuel est le septième enfant.  

3. La morale d’Estula est le triomphe de la ruse sur la puissance matérialiste.  

4. « Une visite inattendue » est tiré du roman « Le Grand Cahier ». 

5. Anatole France reçoit le prix Nobel de littérature en 1920.  

 

III. Retrouvez les mots :          5 

1. A_T_ _ NE 

2. H_ _G_ _E 

3. SO_ _ E_ _ 

4. S_ L_ _ T 

5. D_ _L E_ _ 

 

IV. Donnez les formes féminines :       5 

1. Cruel 

2. Blanc  

3. Leger  

4. Beau  

5. Long  

 

V. Écrivez le résumé d’un texte littéraire de votre choix :    10 

 

SECTION - C (30 marks) 

 

I. Traduisez un des textes suivants :        10 

1. Sur la table est allumée la lampe. On entend rouler le tombereau à ordures. Je me 

lève en grelottant, je m’habille. 

Un fichu jeté sur les épaules, maman, revient de la cuisine.  

- Vas-y, dit-elle. J’ai fini de passer le café. 

Sur mon visage plissé de sommeil, je frotte le coin d’une serviette humide.  

Tout à coup, on frappe à la porte. Un instant de silence. On frappe encore.  

- Qu’est-ce-que c’est ? demande maman.  

- Ouvre, Jeanne ! crie une voix enrouée et impatiente. C’est moi. 

 

2. Ils ont descendu la côte en courant. Ce n’est point un jeu, c’est un travail. Mais ne 

croyez pas que ces enfants soient tristes parce qu’ils travaillent. Le travail est sérieux ; il 

n’est pas triste.  

Voilà les enfants à l’œuvre. Cependant le soleil qui monte réchauffe doucement 

la campagne. Des toits du hameau s’élèvent des fumées légères. Les enfants savent ce 

que disent ces fumées. Elles disent que la soupe aux pois cuit dans la marmite.  

Encore une brassée de feuilles mortes et les petits ouvriers prendront le chemin 

du village. La montée est rude. Courbés sous le sac ou penchés sur la brouette, ils ont 

chaud et la sueur leur monte au front. Pierre, Babet et Jeannot s’arrêtent pour souffler.  
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II. Lisez le document authentique et répondez aux questions :   10 

 
 

A. Répondez aux questions suivantes : (5) 

1. Quel est le titre de ce document ? 

2. Cet évènement est seulement pour les femmes. Vrai ou Faux ? 

3. Quelle est la durée de ce programme ? 

4. Sur quel site on doit s’inscrire ? 

5. Que prenez-vous pour le petit-déjeuner ? 

 

B. Donnez l’infinitif des mots suivants : (2) 

1. Savez 

2. Fait 

3. Êtes 

4. Venez 

 

C.  Complétez la série : (1) 

      Mercredi, ______________, vendredi, ______________, dimanche. 

 

D. Écrivez l’heure : (2) 

1. 11h 50 - 

2. 12h 00 - 

 

III. Traitez deux sujets au choix :      (2 × 5 = 10) 

1. Décrivez la mousson. 

2. Décrivez votre week-end dernier.  

3. Décrivez un film que vous avez vu 

 

******** 


