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 SECTION A  10 marks 

(COMPRÉHENSION ÉCRITE) 

1. Regardez l’image, et lisez le texte pour répondre aux questions.  

(5 au choix)  10 

Les Vertus Du Voyage 

 

DU VOYAGE1 

AU NIVEAU 

SOCIAL SANTE 

FAMILLE 

C’est bon 

Stimule 

Réduit le 
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Les vertus du voyage sont nombreuses. Pour l’enfant mais aussi pour 

l’adulte.  

Tout d’abord, le voyage permet de changer d’environnement, de découvrir 

une ville inconnue, un pays inconnu. Ce changement est forcément 

bénéfique. 

Le voyage permet aussi de découvrir une culture, un peuple, une histoire 

différente. Découvrir une autre culture, permettra d’être plus tolérant, de 

voir la différence et d’essayer de la comprendre. 

Si tout le monde voyageait, il y aurait certainement plus de personnes 

ouvertes d’esprit!  

Ensuite, pour la culture générale, le voyage est également un grand plus. 

Un voyage à Rome permettra de connaître l’histoire de la Rome Antique. 

Un voyage en Asie permettra de découvrir des religions bien éloignées de 

ce que l’on connaît en Europe. Le voyage est aussi l’occasion de s’exprimer 

dans une autre langue que sa langue maternelle qui permettra peut-être 

donnera l’envie d’apprendre une autre langue.  

Enfin, le voyage est aussi la possibilité de faire des rencontres et de garder 

contact avec des personnes que l’on n’aurait jamais pu croiser dans 

d’autres circonstances! 

Répondez (5 au choix) : 

I. (a) Le voyage a : 

(i) des désavantages seulement. 

(ii) beaucoup d’avantages. 

(iii) très peu de bénéfices. 

(b) Connaître les langues : 

(i) est un avantage. 

(ii) n’a aucune importance. 

(iii) nous sépare des gens. 

II. Pourquoi est-il important de découvrir une autre culture ?  

(2-3 phrases)  

III. Selon l’image, citez deux avantages de voyager pour la santé ?  

(2 phrases) 
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IV. Est-ce que le voyage fait unir les gens ? Justifiez votre réponse. 

V. Selon l’image, nommez deux avantages du voyage au niveau 

personnel. 

VI. Trouvez le synonyme des mots dans le texte : 

(a) transformation 

(b) sûrement 

VII. Dites vrai ou faux. Justifiez votre réponse :  

 La situation Vrai/Faux Justification 

a. Le voyage bénéfice seulement 

les enfants    

b. On connaît mieux l’histoire 

quand on voyage    

 

 SECTION B 20 marks 

(EXPRESSION ÉCRITE) 

2. Écrivez une lettre à votre sœur lui disant ce que vous faites dans une  

bibliothèque en France (80 mots).  10 

OU 

 Écrivez une lettre à votre amie sur le système politique en France. 

3. Faites DEUX des questions suivantes : 5 2=10 

(a) Vous êtes invité à la fête d’anniversaire de votre ami, mais vous ne 

pouvez pas y assister. Rédigez un refus d’environ 30 à 40 mots. 5 

OU  
(b) Mettez le dialogue en ordre :  5 

Mme Suzuki : Monsieur Suzuki ? Il a dû annuler son voyage, vous 

ne savez pas ? 

Sébastien  : Bon... bonjour. Je m’attendais à rencontrer... 

Mme Suzuki : Oui, tout s’est très bien passé. 
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Sébastien  : Mais, pas du tout. Je suis très heureux de faire 

votre connaissance, Madame. Avez-vous fait un 

bon voyage ? 

Mme Suzuki : Bonjour Monsieur Legendre, je suis Suzuki Mayu 

de Suzuki Corporation 

Sébastien  : Non, personne ne m’a rien dit. 

Mme Suzuki : Il a eu un problème à la dernière minute. J’espère 

que cela ne vous dérange pas. 

Sébastien  : J’avais organisé un rendez-vous avec les PDGs des 

autres départements. 

Sébastien  : C’est parfait, madame. Le rendez-vous est prévu à 

16 h aujourd’hui. 

Mme Suzuki : Eh bien ! C’est moi qui remplacera mon mari, 

monsieur. 

OU  

(c) Complétez le texte en utilisant les mots / les expressions donnés : 5 

(agglomération / îles / française / ouest / riches / connus / compte / 

politique / nord-est / arrondissements) 

 Paris est la capitale de la France. L’ __________ de Paris compte 

plus de 10 millions d’habitants. Un fleuve traverse la capitale 

_____________, c’est la Seine. Dans Paris, il y a deux ___________ : 

l’île de la Cité et l’île Saint-Louis. 

 Paris compte vingt __________ . Le 16e, le 7e et le 8e 

arrondissement de Paris sont les quartiers les plus ____________ . 

Ils sont situés dans l’ ___________ de la capitale. Les quartiers 

populaires comme le 19e et le 20e sont au ___________ de la ville. 

Les monuments célèbres, les ministères, le palais de l’Éysée sont 

situés dans le centre de Paris. 

 Paris est la capitale économique, la capitale ____________ et la 

capitale culturelle de la France. La ville ___________ beaucoup de 

lieux célèbres dans le monde entier comme « la tour Eiffel », « l’Arc 

de Triomphe » et « Notre-Dame de Paris ». Les musées parisiens 

aussi sont très ___________ . 
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    SECTION C 30 marks 

 (GRAMMAIRE) 

4. Mettez les verbes au temps convenable : (6 au choix) 3 

(a) Si elle rentrait à l’heure, nous (pouvions / pourrions / pouvons) sortir 

ensemble. 

(b) Dès que tu (avais choisi / choisissais / auras choisi) ton plat, on 

commandera le reste. 

(c) L’année dernière, mes cousines (seront arrivées / sont arrivées / 

arriveront) du Japon. 

(d) Quand j’étais petit, je ne (mange / mangerai / mangeais) pas de 

fruits. 

(e) Lorsque les enfants se sont levés, leur père (avait fait / aura fait / 

faisait) déjà un beau gâteau pour eux. 

(f) (Avez / Ayons / Avons) du courage mes amis ! 

(g) Ce matin, je vois beaucoup de personnes qui (vont déménager / 

déménageront / déménagent) dans notre quartier. 

(h) En 2023, vous (aviez / avez eu / aurez) votre propre appartement. 

 

5. Reliez en utilisant les pronoms relatifs composés : (3 au choix) 3 

(a) C’est un bracelet de famille. Je m’attache beaucoup à ce bracelet. 

(b) Ce sont mes amis. Je vais chez eux le samedi. 

(c) Voici mon portable. Tu as mis tes clés à côté de mon portable. 

(d) Regardez cette belle vallée. Il y a de hautes montagnes autour de 

cette vallée. 
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6. Remplacez les noms par des pronoms : 3 

(le / la / les / me / te / nous / lui / leur / moi / toi / eux... etc) 

(a) Montre-moi tes photos à Jean.  

(b) J’inviterai mes grands-parents à la fête. 

(c) Anna a acheté des croissants pour sa mère. 

(d) As-tu fait l’exercice ?  

                                        OU 

 As-tu goûté ce gateau ?  

 

7. Trouvez des questions. Les réponses sont soulingnées : (3 au choix) 3 

(a) Pas du tout !  

(b) Les peintures sont belles. 

(c) Cette chemise est en coton. 

(d) Elle aime écrire des poèmes. 

 

8. Complétez avec les adjectifs possessifs ou les pronoms possessifs : (3 au 

choix) 3 

 (ta / mes / leur / nos / des leurs / la nôtre / les tiennes / la mienne)   

(a) ___________ exposition durait plus longtemps que _____________ . 

(b) Je cherchais _____________ lunettes et j’ai trouvé ____________ ! 

(c) Nous devons faire atention à __________ affaires importantes, eux, 

ils s’occuperont ____________ . 

(d) Tu téléphones à ____________ cousine, je téléphone à ____________ . 
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9. Mettez les verbes au subjonctif présent : (3 au choix) 3 

(a) Mon pére veut que je (faire) ___________ du sport régulièrement. 

(b) Il est important que vous (être) ___________ à l’heure. 

(c) On a peur que tout le monde (dormir) ___________ tard. 

(d) Nous sommes contents que notre sapin (grandir) ___________ bien. 

10. Remplissez les blancs avec des prépositions convenables : (6 au choix) 3 

(en, dans, à côté de, à, entre, sur, chez, devant) 

(a) Je vous attendai ___________ le bureau. 

(b) Voulez-vous retourner ___________ vous ? 

(c) ___________ ma chambre il n’y a pas d’ordinateur. 

(d) Son chien dort ___________ son lit. 

(e) J’habite ___________ la poste. 

(f) Le chat se cache ___________ les fleurs. 

(g) Elle revient souvent ___________ pied.  

11. Mettez au discours direct ou indirect selon le cas : (3 au choix)  3 

(a) Elle me dit qu’elle n’est pas libre cet après-midi. 

(b) Je leur demande s’ils ont faim. 

(c) Ils nous disent : « Achetez du pain s’il vous plaît ! »  

(d)  Je te demande : « Qu’est-ce que tu fais pour ton anniversaire ? » 

12. Employez un adjectif ou un pronom démonstratif : 3 

(ce, cet, celui-ci, celle-là, celles, ceci, cela, etc...) 

(a) Je préfère __________ salade à __________ -là. 

(b) ___________ ne me dérange pas. 
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(c) Je prends ___________ bande dessinée et ___________ que tu as 

choisie.  

(d) Montrez-nous _____________ beau tableau. 

                                        OU 

 ___________ armoire est très belle. 

13. Mettez à la forme négative : (3 au choix) 3 

(a) Elle a tout appris par cœur. 

(b) La bibliothèque a encore des CD. 

(c) J’ai rencontré mon ami et ses parents. 

(d) Quelqu’un vient chez nous ce soir. 

 SECTION D 20 marks 

(CULTURE ET CIVILISATION) 

14. Répondez aux questions : (5 au choix) (20 à 30 mots) 10 

(a) Que comprenez-vous par la « sécu » ?  

(b) Quelles sont les rubriques différentes dans un journal ? Quelle 

rubrique préférez-vous ? 

(c) Que peut-on faire si on est au chômage en France ? (Nommez deux 

activités).  

(d) Que fait un jeune Français pour payer ses études universitaires ? 

(e) Décrivez Port Blair.   

(f) Quelle est l’importance du 21 mai ?  

(g) Nommez deux efforts que vous faites pour protéger l’environnement. 
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15. Complétez à l’aide des mots donnés ci-dessous : (6 au choix) 3 

(carte de lecteur / Panchatantra / ordonnance / question / hebdomadaire / 

national / Malgudi Days / baccalauréat) 

(a) On passe le _____________ après le brevet. 

(b) Le médecin nous donne une _____________ . 

(c) Quand je m’inscris dans une bibliothèque je reçois une __________ 

(d) Être ou ne pas être, telle est la ___________ . 

(e) Le Louvre est un musée _____________ en France. 

(f) Le _____________ est la collection des fables indiennes. 

(g) ____________ est un roman indien. 

(h) L’Express est un ________________ . 

16. Reliez et récrivez : 3 

(a) Terminale L (i) Astérix 

(b) Cour Napoléan (ii)  travail 

(c) Passer une nuit (iii) la lessive 

(d) Boulot (iv) Littéraire 

(e) Le ménage (v) grande pyramide 

(f) Tintin (vi) blanche 

17. Chassez l’intrus : (4 au choix) 2 

(a) chips / salade / crudités / fruits 

(b) Canal+ / Le monde / France 2 / Paris Première 

(c) TF1 / IUT / FM / RFI 

(d) Renoir / Van Gogh / Leonardo Da Vinci / Jacques Prévert 

(e) fable / poème / météo / conte 
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18. Écrivez vrai ou faux : (4 au choix) 2 

(a) Après avoir tapé le mot de passe, il ne faut pas valider. 

(b) Appeler quelqu’un veut dire téléphoner à quelqu’un. 

(c) La vie dans les villes est souvent très chargée. 

(d) On doit arroser le jardin l’après-midi. 

(e) PSG est une chaîne de télévision. 


