DEPARTMENT FOR CURRICULUM,
LIFELONG LEARNING AND EMPLOYABILITY
Directorate for Learning and Assessment Programmes
Educational Assessment Unit
Annual Examinations for Secondary Schools 2019

YEAR 10 / 4th Yr

FRENCH (Paper 2 Part II)

Name: ………………………………………

Time: 1h 30 min

Class: ……………………

Exercice 1 : Soulignez l’option correcte:

(10 x ½ pt = 5 points)

Jules, Paul et Marie (sont / es / est) trois amis très
proches.

On (le / la / les) appelle « les copains

inséparables ». (Tout / Tous / Toutes) les trois sont dans
la même école. (Leurs / Leur / Ses) matières préférées
sont la géographie et le sport.
(Ce / Cette / Cet) semaine, ils ont un projet pour le cours de géographie. Leur
projet s’appelle « Qu’est-ce que nous (dois / devez / devons) faire pour avoir un
monde propre ? ». Les trois amis (ont / sont / font) choisi de nettoyer la rivière de
leur village. (Dans / En / Sur) été, ils (où / en / y) nagent. Aujourd’hui, les trois
amis sont (furieux / furieuses / furieuse). Ils trouvent beaucoup (des / de / d’)
déchets dans l’eau. La rivière de leur village est très sale !

Exercice 2 : Complétez en conjuguant les verbes comme indiqué :
5 points

faisait
Hier, comme il (faire – Imparfait) …………………………
très

beau

je

(décider

–

Passé

Composé)

………………………… de sortir. Dans la rue il y (avoir –
Imparfait) ………………………… beaucoup de monde. Les
gens (se promener – Imparfait) ………………………… tranquillement. Tout à coup je
(voir – Passé Composé) ………………………… mon ami Paul de l’autre côté de la rue. Il
(venir – Passé Composé) ………………………… vers moi et ensemble nous sommes
allés jouer au football.
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Exercice 3 : Compréhension Écrite

15 points
Ubisoft est l’une des plus grandes
industries de jeu vidéo au monde. L’an
dernier, elle a ouvert un nouveau
studio de création en France, à
Bordeaux.

5

On a inventé les premiers jeux vidéo il y a plus de 40 ans. Depuis ce jour-là
on a créé et vendu des millions de jeux partout dans le monde. La plupart des
grosses entreprises de jeux vidéo, comme Ubisoft ou Nintendo, sont
aujourd’hui très riches.
10

15

20

25

A.

En France, plus d’une personne sur deux joue régulièrement aux jeux vidéo.
On peut jouer sur console, sur ordinateur ou même sur tablette. Aujourd’hui
il y a des jeux pour tous les âges et pour tous les goûts : aventure, stratégie,
réﬂexion…
Mais, quand on joue, on ne se rend pas compte du travail qu'il y a pour faire
un jeu vidéo. Créer un jeu vidéo, comme le dernier Zelda par exemple, c'est
très compliqué. Cela demande des mois, parfois même des années, de travail.
En
plus il faut employer une centaine de personnes, comme des
dessinateurs, des scénaristes, des graphistes ou même des acteurs qui
prêtent leur voix aux personnages.
Produire un jeu vidéo, c'est un peu comme
tourner un ﬁlm. Il faut commencer par écrire
l'histoire du jeu, inventer les personnages et les
dessiner. Quand les créateurs réalisent un jeu,
les consommateurs ne peuvent pas l'acheter immédiatement. Les créateurs
testent le jeu, pour savoir s'il n'est pas trop compliqué. Finalement on choisit
l’âge à laquelle il correspond pour éviter que les plus jeunes jouent à des
jeux trop violents.
Trouvez dans le paragraphe indiqué les mots de sens équivalent :
(6 x ½ pt = 3 points)

0.

pas ancien

(paragraphe 1)



nouveau
…………………………………

1.

a fabriqué

(paragraphe 2)



…………………………………

2.

majorité

(paragraphe 2)



…………………………………

3.

habituellement

(paragraphe 3)



…………………………………

4.

difficile

(paragraphe 4)



…………………………………

5.

plus ou moins cent

(paragraphe 4)



…………………………………

6.

peindre

(paragraphe 5)



…………………………………
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B.

Vrai, Faux ou Non-Mentionné?

(6 x ½ pt = 3 points)

Selon le texte…

V

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Les Français jouent rarement aux jeux vidéo.
De nos jours il y a des jeux vidéo pour tous les choix.
Pour créer un jeu vidéo il faut beaucoup de temps.
Les jeunes français jouent aux jeux vidéo en classe.
On emploie divers professionnels pour faire un jeu vidéo.
Quand on crée un jeu vidéo on peut le vendre à l’instant.

C.

Mentionnez deux types de jeux vidéo.

1.

……………………………………………………

D.

Chaque jeu vidéo a un âge correspondant. Pourquoi ?

F

NM

(2 x ½ pt = 1 point)

2. ……………………………………………………
(1 point)

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

Et vous, est-ce que vous jouez aux jeux vidéo ? Pourquoi ?
(2 x 1 pt = 2 points)

……………………………………………………………………………………………………………………………
F.

À quoi renvoie le pronom :

1.

« l’ »

G.

Trouvez dans le texte :

1.

un nom au pluriel :

……………………

3.

un adjectif :

…………………

2.

un verbe au présent :

……………………

4.

un article défini :

…………………

H.

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

(1 point)

(ligne 24)

………………………………………………………
(4 x ½ pt = 2 points)

(2 points)

……………………………………………………………………………………………

Exercice 4 : Associez

5 points

0.

Pardon, vous avez l’heure?

J’en ai besoin pour lire.

1.

Tu vas rester à Marseille ?

Si, tous les soirs.

2.

Je cherche mes lunettes.

Pas moi !

3.

Mais, on appuie où ?

4.

Je pense toujours à mon travail.

Là, sur le bouton jaune.

5.

Tu ne regardes pas la télé ?

Oui, j’y reste pour une semaine.

0
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Oui, il est six heures pile.
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Exercice 5 : Message

5 points

Écrivez entre 25 et 35 mots sur un des sujets suivants :
A.

Votre ami Luc vous envoie ce texto :
« N’oublie

pas

qu’on

doit

préparer

le

devoir

de

géographie ensemble. Tu peux venir chez moi dimanche
matin ? Tu es libre ?»
Répondez à ce texto. Expliquez-lui pourquoi vous ne
pouvez pas aller. Proposez-lui un autre rendez-vous.
OU
B.

Vous avez laissé votre portable à la maison. Un ami/Une amie vous
prête son portable. Envoyez un texto à votre frère/sœur pour lui
dire de vous apporter le portable.

Exercice 6 : Tâche à accomplir

15 points

Écrivez entre 90 et 100 mots sur un des sujets suivants :

A.

Après les examens, les vacances d’été arrivent. Écrivez un e-mail à votre
ami/e pour lui parler de vos projets pour ces vacances.
Vous pouvez utiliser les points suivants :





Faire des loisirs / du sport ;
Aller à la plage ;
Faire un voyage ;
Travailler.
OU

B.

Récemment vous avez eu l’opportunité de passer une journée avec votre
star préférée. C’était une grande expérience ! Écrivez dans votre journal
intime comment vous avez passé cette journée.
Vous pouvez utiliser les points suivants :
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Vous étiez seul/e ou avec d’autres personnes ?



Qu’est-ce que vous avez fait ?



Comment vous vous sentiez ?



Vous allez rester en contact avec lui/elle ?
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Exercice 7 : Culture et Civilisation

10 points

A.

Soulignez l’option correcte.

1.

La (Loire / Seine / Garonne) est le fleuve le plus long de la France.

2.

(Le français / Le basque / L’italien) est une langue régionale en France.

3.

Quand on autorise quelqu’un on lui donne le feu (rose / rouge / vert).

4.

En France, les élections ont toujours lieu le (vendredi / samedi /
dimanche).

5.

La fusée française s’appelle (Marianne / Ariane / Marie).

6.

Le jour de la Chandeleur on fait sauter les (crêpes / galettes /
croissants).

B.

Complétez ces phrases avec des mots de la liste :

(6 x ½ pt = 3 points)

(7 x 1 pt = 7 points)

parfums – cinématographe – printemps – juillet – carte à puce –
l’Allemagne – muguet – radioactivité - juin
1.

Pierre et Marie Curie ont découvert le phénomène de la …………………………… .

2.

Le 14 ……………………………… les Français fêtent la prise de la Bastille.

3.

C’’est un dicton, « Un hirondelle ne fait pas le ………..………………… » .

4.

Les frères Lumière inventent le

5.

Roland Moreno est l’inventeur de la …………………………… .

6.

Coco Chanel est connu pour ses ………………………… .

7.

Les Français s’offrent du …………………………… le 1er mai.

……………………………… .
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