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

YEAR 10 / 2nd Year

FRENCH (Paper 2 Part II)

Name: ……………………………………………………

TIME: 1h 30min
Class: .……………...……

Exercice 1: Choisissez l’option correcte parmi les trois proposées
(10 x ½ pt = 5 points)
J’ai (faire / fait / fais) mes études dans les années 60
et à l’époque, l’école était très (différence / différente
/ différents) ! Dans (mon / me / ma) collège, je devais
(porte / portais / porter) l’uniforme : une jupe, une
chemise (blanc / blanche / blancs) et une blouse. (Tous
/ Toute / Tout) les matins, on nous obligeait (a / as / à) boire un verre (du / de /
d’) lait. (Moi / Mes / Me), je détestais ça, donc j’(aller / allait / allais) me cacher
dans les toilettes ! Et puis en classe, on

(écrivions / écrivait / écrivaient) à la

plume, il fallait faire attention à ne pas se tacher !

Exercice 2: Mettez les verbes entre parenthèses au Futur

5 points

Cher journal, le beau moment approche !

serai
Dans quelques semaines, je ………………………
(être) très loin
d’ici ! Quel stress ! J’ ……………………… (avoir) des cours bien
sûr, mais j’imagine qu’on ……………………… (faire) des choses
bien différentes de celles qu’on fait au collège. Nous
………………………

(aller)

dans

des

endroits

de

rêve,

nous ………………………

(rencontrer) des gens différents et on ……………………… (pouvoir) découvrir d’autres
cultures.
Julie
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Exercice 3 : Compréhension écrite

15 points

Fahim Alam est le nouveau champion de France d’échecs des
moins de douze ans. Fahim a 11 ans et vient du Bangladesh.
Dans ce lointain pays en Asie, Fahim vit avec ses parents,
sa grande sœur et son petit frère. C’est là-bas qu’il apprend
05

à jouer aux échecs, sa passion. Dès l’âge de 6 ans, Fahim
commence à participer à des tournois.
Fahim et son père Nura laissent le Bangladesh parce qu’ils
se

sentent

en

danger.

Ensemble,

ils

traversent

clandestinement l’Inde, puis la Hongrie et arrivent en France en octobre 2008.
10

Ils logent dans une maison pour réfugiés et attendent d’obtenir les documents
qui leur donnent le droit de rester en France. Le petit garçon rêve toujours de
devenir champion du jeu d’échecs.
Arrivés en France, Nura l’inscrit dans un club. Fahim est vite reconnu pour son
bon niveau. À cette époque, Fahim ne parle pas français. Mais il l’apprend en

15

quatre mois grâce à une association et réussit à entrer à l’école.
En avril, Fahim devient champion d’échecs junior en France. Les médias
commencent à s’intéresser à son histoire. Cette victoire permet aussi à Fahim
d’être sélectionné pour les Championnats d’Europe d’échecs à Prague. Mais il
a un seul problème, il ne peut pas voyager !

20

Finalement, vendredi 11 mai, Fahim obtient des papiers d’identité et le droit
de rester en France pour au moins trois mois. Fahim pourra donc participer
aux Championnats d’Europe d’échecs en août !

A.

Trouvez dans le paragraphe indiqué les mots de sens équivalent :
(6 x ½ pt = 3 points)

0.

à une distance

(paragraphe 1)



lointain
………………………………

3]
[ ligne …

1.

activité favorite

(paragraphe 1)



………………………………

[ligne ………]

2.

quittent

(paragraphe 2)



………………………………

[ligne ………]

3.

habitent

(paragraphe 2)



………………………………

[ligne ………]

4.

remarqué

(paragraphe 3)



………………………………

[ligne ………]

5.

choisi

(paragraphe 4)



………………………………

[ligne ………]

6.

prendre part

(paragraphe 5)



………………………………

[ligne ………]
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B.

Vrai, Faux ou Non Mentionné ?

(6 x ½ pt = 3 points)

Selon le texte…

V

F

NM

1.

La famille de Fahim est asiatique.

2.

Fahim n’a pas de frères et de sœurs.

3.

Fahim et Nura sont allés directement en France.

4.

La mère de Fahim est professeur d’anglais.

5.

Fahim parlait français avant d’arriver en France.

6.

Fahim gagne le titre de champion junior en France.






















C.

À quel âge est-ce que Fahim a commencé à jouer aux échecs ?

(1 point)

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

Pourquoi est-ce que Fahim et son père logent dans une maison pour
refugiés ?
(2 points)
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

E.

À quoi renvoient :

1.

« ils » à la ligne 8 ?

………………………………………………

2.

« l’ » à la ligne 14 ?

………………………………………………

F.

Trouvez dans le texte :

1.

un verbe au futur :

……………………… 3. un adjectif :

2.

le nom d’un pays :

……………………… 4. une préposition : ……………………………

G.

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

(2 x 1 pt = 2 points)

(4 x ½ pt = 2 points)
……………………………

(2 points)

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

Exercice 4: Associez

5 points

0.

Il arrive à quelle heure?

Cinq euros le kilo.

1.

Sylvie ne vient pas ce soir ?

Non, rien merci !

2.

Combien ça coute ?

Si, elle arrive bientôt.

3.

Tu veux quelque chose, Pierre ?

4.

Pourquoi va-t-il à la pharmacie ?

Non, je n’en prends pas !

5.

Vous voulez du sucre ?

Pour acheter du sirop.

0
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Exercice 5 : Rédaction d’un court message

5 points

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

A.

Vous n’avez pas vu un/e ami/e depuis plusieurs mois. Vous lui
envoyez un message court pour savoir comment il/elle va.

OU
B.

Envoyez un texto à vos amis où vous les invitez pour
une fête-surprise à l’occasion du quinzième anniversaire
de votre sœur.

Exercice 6 : Tâche à accomplir

15 points

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

A.

Récemment vous avez visité Gozo avec vos camarades de classe et certains
professeurs. Dans un article pour le magazine scolaire, vous racontez cette
expérience.
OU

B.

Votre meilleur/e ami/e habite en France avec sa famille.
Il/Elle vous invite à passer les grandes vacances chez lui/elle.
Écrivez-lui un e-mail où vous le/la remerciez. Suggérez
aussi des activités à faire pendant ces vacances.
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Exercice 7: Culture et Civilisation
A.

Soulignez l’option correcte :

10 points
(6 x ½ pt = 3 points)

0.

L’Académie Française contrôle la (société / tradition / langue)
française.

1.

Quand on est optimiste, on voit la vie en (jaune / rose / rouge).

2.

Le repas de midi, c’est (le déjeuner / le dîner / le goûter).

3.

Un hebdomadaire est publié une fois par (mois / semaine / an).

4.

Lutèce, c’est l’ancien nom de (Lille / Paris / Lyon).

5.

Le mont Blanc se trouve dans les (Pyrénées / Alpes / Vosges).

6.

Les Français peuvent voter à l’âge de (16 / 18 / 19) ans.

B.

Complétez en utilisant des mots de la case :

(7 x 1 pt = 7 points)

muguet – novembre – carte à puce – avril – dimanche
blanc – samedi – photographie – jaune – Lumière - Manche

0.

avril
Le 1er …………………………
on invente des blagues et on accroche des
poissons.

1.

L’été est ………………………… comme le soleil et les blés.

2.

Le ………………………… on fait la grasse matinée.

3.

A l’occasion du premier mai, on offre du ………………………… .

4.

Nicéphore Niepce a inventé la ………………………… .

5.

Les frères ………………………… sont les pionniers du cinématographe.

6.

On fête la Toussaint le premier ………………………… .

7.

L’Eurotunnel, qui relie la France à l’Angleterre, passe sous la ……………………… .
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