
 

FRENCH SQP (2021-22) 

CLASS 10 TERM - I 

MM:40          Time: 90 minutes 

Section A (Compréhension) 5 MARKS 

Lisez le texte et cochez la bonne réponse. (10 au choix) 

 

A l’école, Maxime Chambreau ne réussissait pas très bien: il trouvait difficile de se concentrer pendant 

les cours. Mais il passe son baccalauréat, et étudie avec succès dans une école de commerce. En 2011, 

il devient directeur d’une entreprise. Pendant plusieurs années, Maxime travaille très dur, ne prend pas 

de vacances et n’a pas de temps pour sa famille. Puis, en 2017, il tombe malade : trop de stress, trop de 

travail. Le médecin lui conseille de changer de vie. Alors il décide de partir pendant un an en bateau avec 

toute sa famille. 

Amandine, sa femme, hésite : un si long voyage en mer est dangereux pour leurs enfants, Katie, 7 ans 

et Marc, 6 ans. Mais c’est impossible de partir sans eux. Le 4 juin, 2017, ils quittent le port de la ville sur 

le bateau de Maxime. Amandine décide d’enseigner aux enfants tous les matins. Marc et Katie ont deux 

heures de cours de lecture, d’écriture, de calcul. Avec Maxime, ils apprennent à connaître la mer, les 

vents, comment naviguer. Et puis, Amandine raconte à ses enfants l’histoire des pays qu’ils visitent. Vivre 

à quatre dans un petit espace n’était pas toujours facile, et les premiers mois il y avait souvent des 

disputes. Mais, peu à peu, tous les quatre ont appris à mieux communiquer et à vivre ensemble. Un an 

plus tard, ils étaient unis par cette aventure qui resterait un merveilleux souvenir. 

 Cochez la bonne réponse 

1.    Dans l’image, on voit _______ . 
a.    un article  
b.    un texte publicitaire 
c.    une annonce classée 
 

2.    Après le bac, Maxime  ________ ses études.  

a.  abandonne 

b.   continue 



c.     évalue 

3.            Quand Maxime devient directeur, il _______ tout le temps.  

a.  voyage 

b.  navigue 

c.      travaille 

 

4.    Vivre à quatre sur le bateau, c’était 
a.     facile dès le début. 

b.     un peu difficile au début 

c.      très amusant dès le premier jour. 

5. Quand Maxime tombe malade, il ________ 

a. arrête de travailler. 

b. travaille tout le temps 

c. travaille avec sa famille 

 

6. Amandine  _________ l’idée de partir en bateau pour un an. 

a. a apprécié  

b. a donné  

c. n’a pas beaucoup aimé 

7. C’est _______ qui apprend à lire aux enfants. 

a. Maxime 

b. Amandine 

c. Katie  

Cherchez dans le texte 

 

8.            Un verbe à l’infinitif 

             a.     trouvait                              b.   resterait                  c.   naviguer 

 

9.            Un adjectif 

a.   seulement                               b.   merveilleux               c.   bien 

 

10.       Un nom 

a.     voyage                    b.   travaille                    c.   décide 
 

11.       Un adverbe 
a.     bien                     b.   toute                      c.   aventure 
 

Complétez avec un mot du texte 
12.            Mireille finit son devoir _____ elle sort jouer avec ses amis. 
             a.     puis                                         b.   mais                           c.   peu a peu 

 

13.            Les jeunes d’aujourd’hui n’aiment pas faire de la ________ 

a.   voyage                               b.   mer                        c.   lecture 

 

14.    Comme il y a trop de travail, Naomie rentre du bureau très ______ 
a.  très dur                     b.   tout le temps             c.   tard 
 

  

 

 



 

 Section 2 (Expression écrite) 10 MARKS 

Complétez l’histoire. (5 au choix) 

Aujourd’hui, c’est le (15) _____________ de ma sœur. Mes parents sont très contents. Nous allons à 

l’église de très (16) ___________ heure. La (17) ___________ est très belle. Tout se passe bien. Ma 

sœur Monique porte une belle robe blanche. Nous sommes très heureux parce que (18) _________ la 

famille est présente. Ma tante Claire qui a soixante ans danse (19) _________ une jeune fille. Mes 

grands-parents se disputent comme (20) __________. Mon grand-père veut boire du champagne et 

ma grand-mère le gronde car il ne doit pas boire d’alcool. Après l’occasion, le couple part (21) 

_________ un voyage de noces. 

 

15.            a.   anniversaire                         b.   mariage                    c.   naissance 

16.            a.  grande                             b.  bonne                         c.  longue 

17.            a.  pièce                              b.   soirée                     c.   cérémonie 

18.            a.  toute                                   b.   il y a                      c.   c’est  

19.            a.  depuis                               b.   pour                          c.   comme   

20.            a.         rien                                 b.   toujours                       c.    jamais 

21.            a.  faire                                  b.  pendant                           c.   aller 

    Complétez le message. (5 au choix)       

          

         Chers amis,  

 

J’ai une mauvaise nouvelle à vous (22) ________. Avant-hier Marc est allé faire de 

l’équitation. Il est tombé et s’est cassé une jambe. Heureusement il était (23) 

_______  deux amis. Ils l’ont (24)_______ à l’hôpital et il a été bien 

(25)_________. Mais il doit rester immobile (26)______ quinze jours et après il va 

marcher difficilement pendant deux mois. Il va (27)_________ de ces deux mois 

pour préparer son examen. Nous ne pourrons pas venir chez vous le week-end. 

Mais nous espérons venir (28)_______ voir avant la fin de l’été . 

Excusez-nous ! 

 

A bientôt  

Maxime    

 

 

 

 



 

 

22.            a.  comprendre                          b.  annoncer            c.   conseiller   

23.            a.  pour                                  b.   d’abord           c.   avec    

24.            a.  conduit                       b.  appris            c.   allé 

25.            a.  pris                                   b.   soigné           c.   connu  

26.            a.   aussi                                  b.   sans          c.   pendant 

27.            a.  profiter                        b.   manger                      c.   savoir 

28.            a.  leur                          b.   vous            c.   eux  

 

         Section 3 (Grammaire) 15 MARKS 

Cochez la bonne réponse – les verbes.  

29.            Quand nous étions petits, nous _____ dans une petite école à la campagne. 

a.       étudions                      b.    étudiions                             c.   étudierons 

 

30.            Bientôt, il _______ ses devoirs. 

a.         a terminé                         b.    va terminer                         c.    va terminé 

 

31.            S’il était malade, il _____ chez le  médecin. 

a.      allait                    b.     ira                                  c.     irait 

 

32.            Ne _____ pas triste, mon enfant. 

a.         est                               b.      sois                                 c.      soyez 

 

33.            Quand nous nous  ______, nous nous reposerons. 

a.         serons promené                    b.     serons promenés             c.     promènerons 

Faites DEUX des questions suivantes (A / B/ C) :     

A. Cochez la bonne réponse – les pronoms (le, la, les, moi, toi, y, en…).  

Denis:  As- tu rencontré Paul? 

Marc:   Oui, je ___ (34) ai rencontré hier au restaurant. 

Denis:  Qu’est-ce qu’il ____ (35) faisait? 

Marc:  ____ (36) dînait avec ses amis. 

Denis:  Et tu ______ (37) as parlé? 

Marc:   Non, pas vraiment. Je ne ____ (38) sentais pas très bien. 

 

34.                a.        y                                    b.      l’                                   c.       lui 

 

35.               a.         y                                           b.      les                                c.      le 

 

36.               a.        en                                         b.      eux                               c.       il 

 



37.              a.         eux                                       b.      lui                                  c.       y 

 

38.             a.          en                                         b.       le                                  c.      me 

B. Complétez avec les pronoms relatifs composés   

39.            La chaise _______ il s’est assis est en acier. 

a.         sur lequel                             b.      sur laquelle                       c. dans laquelle 

40.            Le cinéma _____ j’habite joue de vieux films anglais. 

a.         dans lequel                     b.      devant lequel                 c.    en face lequel 

 

41.            Où as-tu mis le coffret _______ j’avais placé tous mes bijoux? 

a.         dans lequel              b. devant laquelle                c. sans lesquels 

    

42.            La craie ______ le professeur écrit, n’est pas bonne. 

a.         pour laquelle              b.   de laquelle                         c. avec laquelle 

43.           Les raisons ______ il est resté chez lui, ne sont pas acceptables. 

a.         près desquelles               b. pour lesquels                        c. pour lesquelles 

 C. Choisissez la bonne réponse – la négation.  

44.            -   Est-il souvent en retard?   -  Non; il n’est ______ en retard 

a.         jamais                                     b.     personne                      c.     plus 

 

45.            -  Tu joues encore au football? - Non, je ne joue _____ au football. 

a.        personne                              b.      plus                     c.      rien 

 

46.            -  As-tu de l’argent?  -  Non; désolé. Je n’ai ____ d’argent. 

a.        aucun                                   b.      nulle part                     c.      pas 

 

47.            - Y a-t-il rencontré ses amis ? -  Non; il n’y a rencontré ______. 

a.         rien                                      b.      pas encore            c.      personne 

 48.            -  Que faites-vous ce week-end? -  Je ne fais absolument ______. 

a.         rien                                      b.      pas encore            c.      nulle part 

 

Section D (Culture et Civilisation) 10 MARKS 

Cochez la bonne réponse. (5 au choix) 

49.               ___________  sont des montagnes en Corse. 

           a.    Les Aiguilles de Bavella      b. Bastia         c.     Cap Corse 

 

50.               _________ a écrit L’Accent Grave. 

a.  Antoine de Saint-Exupéry       b.    Perrault                      c.    Jacques Prévert 

 

51.               _________ est  un fromage français. 

a.        Le roquefort                   b.  Le cognac                c.     La Brie 



 

52.               On passe ______ ans dans un lycée français. 

a.  deux                               b.     trois                       c.      quatre 

 

53.             IUT - c’est : Institut __________ de Technologie 

a.  Universitaire                          b.     Université                   c.     Universel 

 

54.               Qu’est-ce que l’on  doit éviter de faire si on est au chômage? 

a.Parcourir les annonces classées  b. Rédiger son CV     c.Regarder la télé toute la journée 

 

55.               Céline Dion est _____________: 

a.  Une chanteuse    b. Un mannequin c.    une sportive célèbre 

Choisissez la bonne réponse.  (5 au choix) 

56.               Où se trouve la Corse ?  

                a.      Au sud de Bastia                       b.     En Asie       c.     Au sud de la France 

 

57.               Laquelle de ces régions  est célèbre pour le vin qui  y est produit? 

a.       Roquefort                    b.     La Normandie          c.    la Champagne 

 

58.            En France, comment les jeunes peuvent-ils gagner de l’argent pour payer les frais de leurs  

études? 

a.        Aller au concert            b. Laver la voiture    c.     Rencontrer ses amis 

 

59.             Quel diplôme obtient-on après les études au collège en France? 

a.      Le baccalauréat  b.   Le brevet      c.  Le certificat 

 

60.            Quel est le travail d’une  secrétaire? 

a.      Prendre des photocopies  b.   Rédiger son CV       c.   Prescrire des médicaments 

 

61.            Lequel de ces objets ne trouve-t-on pas généralement dans un bureau? 

a.      Un ordinateur    b.    Des dossiers      c.   Un tableau noir 

 

62.            Que peut-on faire après le bac en France? 

a.     Entrer dans un IUT                b.    Entrer dans un collège   c.   Entrer dans un lycée 

 


