CLASS 12 FRENCH (CODE 118)
SAMPLE QUESTION PAPER (MARCH 2015)
TIME: 3 HOURS

MAXIMUM MARKS : 100
SECTION A (COMPREHENSION) 25 MARKS

1.a.

Lisez bien ce texte et répondez aux questions données ci-dessous :
Chez les Legrand :
A quoi Mme Legrand va-t-elle occuper son après-midi? Lundi, elle a fait des confitures : soixante
pots, pleins de confitures d’oranges, sont alignés dans les armoires. Mardi, il a fallu faire la lessive
(heureusement il y a la machine à laver) ! Hier, Mme Legrand a offert le thé à ses amies. Mais
aujourd’hui, elle aura le temps de repasser le linge qui a été lavé avant-hier ; il est même possible
qu’elle fasse un peu de couture. Ce soir, Jean ira sans doute au cinéma avec sa sœur. « Toujours
au cinéma ! lui dit son père, n’as-tu pas de distractions plus sérieuses? » Les parents, fatigués de
leur journée, s’installeront au salon et liront ou regarderont la télévision.
i.
Répondez :
10
1.
Qu’est-ce que Mme Legrand a fait le mardi ?
2.
Où sont les confitures?
3.
Qu’est-ce que Mme Legrand a fait hier?
4.
Que feront les enfants ?
5.
Que feront les parents comme distraction?
ii.

Donnez les contraires :
1.
Pleins 2.
Plus

3.

Toujours

iii.

Complétez avec un mot/des mots du texte :
1.
Elle a travaillé toute la _______.
2.
Quel ______ fait-il aujourd’hui ?
3.
Elle a _______ oublié son sac au lycée.
4.
Ils sont ________: ils ont trop joué.

iv.

Mettez cette phrase à la voix passive :
Elle a fait des confitures.

4.

2
Heureusement
2

1

b. Lisez bien ce texte et répondez aux questions données ci-dessous :
Les Vacances
Tout le monde aime les vacances. Les vacances, ça sert à changer de la vie habituelle, à changer tout, à
arrêter tout ce que l’on fait pendant l’année. C’est pourquoi on attend toujours les vacances avec
impatience. Mais, chacun a sa façon préférée de passer les vacances.
Mathieu aime les vacances au bord de la mer. Pour lui, la plage c’est la détente. Il veut aussi voyager à
l’étranger. Il croit que l’on a toujours quelque chose à apprendre et le meilleur moyen de s’informer de ce
qui se passe à travers le monde, c’est de voyager.
Fabien aime retrouver ses amis et aussi faire de nouvelles connaissances, connaître plein de gens.
L’important pour lui, c’est de ne pas être seul pendant les vacances. Il a horreur de ça.
i.
Répondez aux questions suivantes :
4
1.
A quoi servent les vacances ?
2.
De quoi Fabien a-t-il horreur ?
ii.
Complétez avec les mots du texte :
2
1.
Elle doit _______ son travail car c’est l’heure du déjeuner.

iii.
iv.
v.

2.

2.
L’avion est le _______ de transport le plus rapide.
3.
Pierre ______ qu’il réussira à son examen.
4.
Mon père voyage souvent à _______
Dites vrai ou faux :
1.
Mathieu n’aime pas voyager
2.
On s’ennuie à la plage
Donnez le contraire de :
1.
seul
2.
toujours
Dites autrement :
la vie habituelle

a.
i.
ii.
iii.

SECTION B (WRITING SKILLS) 20 MARKS
Ecrivez 120 mots sur UN des sujets suivants :
Un accident dans la rue.
Une visite chez des amis.
Une lettre à votre ami décrivant un livre que vous avez récemment lu.

2
1
1
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b. En utilisant les mots suivants, écrivez une petite histoire: (120 mots)

3.

10

Marc – chercher – travail – au chômage - CV - envoyer - pas de réponse –malheureux – un jour bonne nouvelle – emploi – bien payé – entreprise – finalement – quitter – famille – travailler – être
content.
SECTION C (APPLIED GRAMMAR) 25 MARKS
a. Mettez au discours indirect :
5
i.
Alex demande à Sylvie, « Que fais-tu le week-end ? »
ii.
Marie demande, « Denis, comment trouves-tu notre nouveau prof. de musique ? »
iii.
La mère de Pauline lui dit, « Range ta chambre avant de partir.»
iv.
Nicole dit, « Caroline, téléphone-moi ce soir. »
v.
Marie dit, « J’irai chez mes grands-parents pendant mes vacances d’été. »
b. Conjuguez au temps qui convient :
i.
L’été prochain, nos amis __________ (ne plus être) dans cette maison.
ii.
Tous les matins, Sophie _______ (ne pas se lever) tôt.
iii.
La semaine dernière, il ________ (pleuvoir) beaucoup.
iv.
Il faut que vous______ (pouvoir) consulter votre professeur.
v.
Demain, il______ (aller) au lycée tout seul.

5

c. Trouvez les questions :
i.
Les assiettes sont très chères.
ii.
L’imprimante sert à imprimer des lettres.
iii.
Il va à la campagne avec ses cousins.
iv.
La famille Dupont est partie hier.
v.
Pierre regarde les films.

5

d. Remplacez les noms par les pronoms personnels :
i.
As-tu trouvé le paquet dans le tiroir ?
ii.
Sarah a passé les vacances chez ses amis.
iii.
Nous mettrons nos livres dans le sac.
iv.
Mes copains ont regardé une émission intéressante à la télé.

5

e. Remettez ces phrases en ordre et récrivez:
i.
pas/ les/ ne/ la/ doivent/ télé/ enfants/ regarder.
ii.
plage/nous/promenés/nous/sur/ sommes/ longtemps/ la.
iii.
pas/ je /parler/ qu’/ ne/ veut/ pense/ me/ elle.
iv.
journal/elle/ le/ et/ lire/ elle/ commence/ prend/ à.
v.
dit/ universel/ musique/ est/ un/ la/ que/ on /langage.
4.

5

SECTION D (LITERATURE) 30 MARKS
Répondez à 5 des questions suivantes:
5 x 2 = 10
a.
Pourquoi y a-t-il beaucoup de brouillard à Lyon?
b.
Qu’est -ce qu’une omelette ?
c.
Quand a lieu la messe de minuit? Qu’y écoute-t-on?
d.
Qu’est-ce que c’est « les étrennes »?
e.
Comment les alpinistes gravissent-ils les montagnes? Par qui sont-ils conduits?
f.
Comment s’habillent les marins français?

5.

Complétez:
i.
Au réveillon on mange __________ et _________.
ii.
Le vent qui souffle en Provence s’appelle ________.
iii.
Le château de papes se trouve à ________.
iv.
Une tache ménagère est ________.

6.

Ecrivez vrai ou faux :
5x1=5
i.
C’est important qu’on ne fasse pas la guerre.
ii.
Tous les membres de la famille doivent aider la maîtresse de la maison à faire les taches
ménagères. Il faut toujours aider les autres.
iii.
Les fêtes sont de bonnes occasions pour rencontrer ses amis et sa famille.
iv.
Il faut regarder les sports à la télé au lieu de sortir et jouer avec ses amis. C’est mieux
pour la santé.
v.
Il faut conduire vite dans le brouillard.

7.

Lisez l’extrait du poème et répondez aux questions suivantes :
« Autrefois nous connaissions l’heure en écoutant siffler le petit train.
qui va de Valmondois à Marines et vice versa,
pour transporter les betteraves et quelquefois aussi les gens.
C’était un événement que l’arrivée du soir à la gare de Nesles.
Même quand je n’attendais personne, et pas le moindre colis postal,
j’allais à bicyclette assister au débarquement des voyageurs qui venaient de Paris ;
le notaire, ou Mademoiselle Durand, la fille du pharmacien,
qui donne à Pontoise les leçons de musique,
M. de Vigneron qui était allé à la Bourse et le jeune Henri Delarue
qui rapportait « le Temps » à mon père.»
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Comment connaissait-on l’heure autrefois?
Que transportait le petit train?
Que faisait le poète le soir?
Que savez-vous de Mademoiselle Durand?
Quel journal lisait le père du poète? Qui le lui rapportait?

5x1=5
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