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Exercice 1 : Soulignez la bonne option

(10 x ½ pt = 5 points)

Vous connaissez déjà (un / une / des) petit peu Paris ! Il est maintenant temps de
(visite / visiter / visité) d’autres lieux intéressants de la plus (beau / bel / belle)
ville du monde. Descendez sur (le / la / les) bords de la Seine et retrouvez (c’est /
ce / ses) nombreux ponts. Explorez le quartier Latin avec son majestueux Panthéon
et (prennent / prenez / prend) le temps de (vu / vue / vous) reposer au Jardin de
Luxembourg. Enfin, n’oubliez pas (de / du / des) visiter la Tour Montparnasse le
soir. (Son / sa / ses) ascenseur, le plus rapide d’Europe, vous
(transportera / transporteras / transporteront) à 196 mètres
en 38 secondes, pour pouvoir admirer le spectacle
(exceptionnelle, exceptionnel, exceptionnels) du coucher
du soleil sur Paris.

Exercice 2 : Complétez le bulletin météo avec les mots de la liste
(10 x ½ pt = 5 points)
montera / et / idéale / degrés / vent
Atlantique / aura / tout / aller / bleu / beau
Demain

aura
il y ……………………………
un …………………………… temps sur

……………………………

le

territoire

français.

Soleil

et

ciel

…………………………… marqueront la journée de demain. Journée
…………………………… donc pour ceux qui veulent profiter de la
campagne ou …………………………… à la plage. Le thermomètre ……………………………
jusqu’à 23 …………………………… dans la région de Perpignan ……………………………
atteindra un maximum de 25 à Nice. Un …………………………… modéré soufflera sur les
côtes de l’…………………………… et quelques orages pourront éclater en fin de journée.

French – Writing – Student’s Paper – Year 9/3rd yr – 2019

Page 1 of 5

Exercice 3 : Compréhension écrite

15 points

Les animaux sont des êtres vivants fragiles qui
doivent être protégés. Toutefois, il existe dans le
monde de nombreuses situations d’animaux en
danger.
05

10

15

20

La violence contre les animaux est une situation très
commune dans le monde. Quand ils sont maltraités
par leurs propriétaires, les animaux souffrent comme les hommes. La France,
comme beaucoup d’autres pays, a mis en place une loi pour la protection des
animaux. Tout mauvais traitement ou abandon d’animal est puni d’une
amende sévère. On doit payer une grosse somme d’argent comme punition.
Les associations de protection des animaux sont inquiètes des industries qui
mettent les animaux en danger ou les font souffrir. Dans le monde de la mode
et de la cosmétique, on utilise les animaux pour leur fourrure ou pour faire des
tests de produits cosmétiques. Ces associations sont contre les corridas où les
taureaux sont sacrifiés. En Chine, on sert les chiens et les chats dans des
restaurants. C’est inacceptable !
Aujourd’hui il y a plus de 5000 associations dans le
monde qui travaillent pour les animaux en danger. A
Malte, il y a aussi des associations qui travaillent pour
la protection des animaux parce que beaucoup de
Maltais pensent qu’il faut combattre la violence contre
les animaux. Les animaux sont nos chers amis. Il faut
les protéger !

A. Trouvez dans les paragraphes indiqués un autre mot ou groupe de mots
qui a le même sens que :
(6 x ½ pt = 3 points)

0.

délicats

(paragraphe 1)



fragiles
…………………………………

1
[ligne ….]

1.

beaucoup de

(paragraphe 1)



…………………………………

[ligne ……]

2.

grande

(paragraphe 2)



…………………………………

[ligne ……]

3.

opposé

(paragraphe 3)



…………………………………

[ligne ……]

4.

insupportable

(paragraphe 3)



…………………………………

[ligne ……]

5. actuellement

(paragraphe 4)



…………………………………

[ligne ……]

6. adorés

(paragraphe 4)



…………………………………

[ligne ……]
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B.

Vrai, Faux ou Non Mentionné ?

(6 x ½ pt = 3 points)

Selon le texte…
1.

V

F

5.
6.

Dans le monde, il y a des personnes qui font mal aux
animaux.
En France, il n’y a pas de lois qui protègent les animaux.
Parfois, l’industrie de la mode fait souffrir les animaux.
Les chats et les chiens sont servis dans des restaurants
chinois.
La France a plus de 100 sociétés de protection des animaux.
Beaucoup de Maltais pensent qu’il faut protéger les animaux.

C.

Quelle est la punition si une personne abandonne son animal ?

2.
3.
4.

NM

(1 point)

……………………………………………………………………………………………………………………………
D.

Pourquoi est-ce que les associations de protection des animaux sont
contre les corridas ?
(1 point)

……………………………………………………………………………………………………………………………
E.

À quoi renvoie :

1.

le pronom « ils » (ligne 6) ?

F.

Et vous, est-ce qu’il faut protéger les animaux? Pourquoi ?

(1 point)

…………………………………………………
(2 x 1 pt = 2 points)

……………………………………………………………………………………………………………………………
G.

Trouvez dans le texte :

1.

un infinitif :

………………………

3. un chiffre:

………………………

2.

une préposition :

………………………

4. un adjectif :

………………………

H.

Proposez un titre pour ce texte (pas plus de 7 mots).

(4 x ½ pt = 2 points)

(2 points)

……………………………………………………………………………………………………………………………

Exercice 4 : Mettez les verbes au futur simple

5 points

Cet été, mon ami Pierre et moi, nous n’ (aller) ………………………… pas à l’étranger.

travaillera
Pierre (travailler) …………………………
comme vendeur. Avec l’argent qu’il (gagner)

………………………… il (faire) ………………………… des économies pour acheter un vélo.
Moi, je (rencontrer) ………………………… mes correspondants français. Ils (passer)
………………………… neuf jours chez moi.
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Exercice 5: Message

5 points

Écrivez entre 20 et 25 mots sur un des sujets suivants :
A.

Votre ami(e) vous invite à aller avec lui au
centre commercial à Sliema. Envoyez-lui un
texto pour le/la remercier et accepter son
invitation. Demandez-lui l’heure et le lieu de
votre rendez-vous.
OU

B.

Écrivez un texto à votre mère/père pour lui demander
la permission d’aller chez votre copain/copine. Vous
devez travailler ensemble sur un projet scolaire sur les
animaux en danger.

Exercice 6 : Tâche à accomplir

15 points

Écrivez entre 70 et 80 mots sur un des sujets suivants :
A.

Samedi dernier, vous avez fait une randonnée en campagne. Écrivez un petit
article pour votre journal scolaire où vous racontez ce que vous avez fait
pendant la randonnée :




Où est-ce que vous êtes allé/e ?
Avec qui ?
Quel temps il a fait ?

OU
B.

L’été approche. Votre correspondant(e) français(e) va
passer une semaine à Malte avec sa famille. Envoyezlui un email pour lui parler des activités que vous ferez
ensemble pendant son séjour.
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Exercice 7 : Culture et Civilisation
A. Associez :

10 points
(6 x ½ pt = 3 points)

0.

Marianne

L’ancien nom de France

1.

La Gaule

L’école obligatoire

2.

Mont Blanc

3.

La Corse

La Révolution française

4.

Jules Ferry

Une région française

5.

1789

La plus haute montagne d’Europe

6.

Dimanche

Les élections

0

Symbole de la République française

B. Complétez en choisissant les mots de la liste:

(6 x ½ pt = 3 points)

kiosques – l’Académie française – basque – Orange –
Figaro – terrain – Vitesse – liberté
0.

Vitesse
TGV signifie Train à Grande ……………………………………
.

1.

La langue française est contrôlée par …………………………………… .

2.

On peut acheter des revues aux …………………………………… .

3.

Le …………………………………… est une langue régionale parlée au sud de la
France.

4.

Le …………………………………… est un journal très populaire français.

5.

…………………………………… est une ville au sud de la France.

6.

Le vélo tout …………………………………… permet de faire du vélo en montagne.

C.

Soulignez l’option correcte :

0.

Le matin on prend (le diner / le goûter / le petit déjeuner).

1.

Carl fait la grasse (soirée / matinée / journée) parce qu’il dort tard la nuit.

2.

En (hiver / automne / été) on célèbre la fête de Noël.

3.

Paula est très optimiste. Elle voit la vie en (bleu / vert / rose).

4.

Ma cousine a trois ans. Elle est haute comme trois (poires / pommes /
pêches).
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(4 x 1 pt = 4 points)
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