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FRENCH (Paper 2 Part II)

Name: ……………………………………………………
Exercice 1: Choisissez l’option correcte.

TIME: 1h 30min
Class: .……………...……
(10 x ½ pt = 5 points)

_x
Objet :

Vacances à Paris !

Ma (cher / chère / chers) Claire,
Bonjour de Malte ! Je (viens / vient / va) de lire ton e-mail. Tu (à / a / as) de
la chance d’habiter à Paris ! Je voudrais bien visiter (ce / cette / cet) belle ville.
J’aimerais surtout voir la Tour Eiffel. On (y / en / la) parle beaucoup à l’école
pendant le (cours / courses / court) de français. Je (veux / veut / vous)
prendre des photos et je voudrais aussi visiter le Louvre et
(tout / tous / toutes) les monuments principaux. Et
finalement, je (pourrais / pourra / pourrait) pratiquer la
langue et manger beaucoup (du / de / des) spécialités
françaises. Ma sœur va passer les vacances à la campagne,
mais moi, je (préfère / préféré / préfèrent) les passer
dans une grande ville.
Bisous,
Martine

Exercice 2: Faites l’association logique.

(10 x ½ pt = 5 points)

0.

Quelqu’un sonne à la porte ?

Oui, maman l’a fait elle-même.

1.
2.

Patrick a invité combien d’amis ?
Elle a déjà obtenu son diplôme ?

Bien sûr, il ne travaille pas assez.
De la glace à la vanille.

3.
4.

Où est-ce qu’elle a perdu sa clé ?
Tu fais toujours du hockey ?

Si, elles sont là, sur la table.
Non, personne.

5.
6.

Tu n’as pas vu mes lunettes ?
Qu’est-ce que vous mangez ?

Non, celui-là, c’est le mien.
Non, j’ai arrêté l’an dernier.

7.
8.

Il a raté son examen !
C’est délicieux ce gâteau !

Demain matin.
Dans le métro.

9.
Quand partez-vous ?
10. Tu as pris mon stylo bleu ?
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Seulement nous deux.
Non, pas encore.
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Exercice 3 : Compréhension écrite

15 points

La grippe est une maladie contagieuse qui existe depuis longtemps.
On la connaît depuis l’Antiquité. Chaque année, la grippe touche des
millions de personnes dans le monde. Il faut donc être prudent
lorsque l’épidémie s’annonce.
05

10

15

20

Récemment, le monde médical essaie d’attirer notre attention sur cette
maladie. « Quand on a la grippe, on a soudain beaucoup de fièvre, mal à la
tête, mal à la gorge et on se sent très fatigué. Le problème,
c’est que la grippe est vue par beaucoup de personnes comme
inoffensive. Mais elle peut être parfois mortelle. Les bébés,
les personnes âgées et ceux déjà affaiblies par d’autres
maladies sont plus vulnérables. » déclare Martin Thibault,
chef de département dans un hôpital en région parisienne.
Il faut donc vacciner les personnes à risque. Il faut aussi vacciner les
professeurs et les infirmiers parce qu’ils sont tous les jours en contact avec
des jeunes et des malades. Malheureusement, on observe que chaque année,
seulement 35% à 40% de ces personnes se font vacciner. Il est possible de
se faire vacciner jusqu’à la fin du mois de janvier. Le vaccin est gratuit pour
les personnes âgées, les femmes enceintes ou celles qui souffrent de maladies
graves. Il y a aussi des médicaments efficaces qui peuvent nous guérir, si on
les prend dès les premiers symptômes.
Pour éviter d’attraper la grippe, il faut respecter
quelques gestes d’hygiène.
Restez éloigné des
personnes malades, lavez les mains souvent et
utilisez, si possible, du savon liquide désinfectant.
Utilisez un mouchoir à papier et une fois utilisé, jetezle dans une poubelle.

25

Les experts pensent que cet hiver, il y aura plus de 2,8 millions de malades
de la grippe, contre 2 millions l’hiver passé. Alors, armez-vous de vitamine C
et tenez-vous prêts !
A.

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

0.

affecte

(paragraphe 1)



touche
………………………………

2]
[ ligne …

1.

attentif / vigilant

(paragraphe 1)



………………………………

[ligne ………]

2.

quand

(paragraphe 1)



………………………………

[ligne ………]

3.

tout à coup

(paragraphe 2)



………………………………

[ligne ………]

4.

fatale

(paragraphe 2)



………………………………

[ligne ………]

5.

sérieuses

(paragraphe 3)



………………………………

[ligne ………]

6.

fréquemment

(paragraphe 4)



………………………………

[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 grippe est une maladie assez récente.







2.







3.

Beaucoup de gens croient que la grippe n’est pas une
maladie dangereuse.
La grippe est plus contagieuse que la méningite.

4.

On peut se vacciner contre la grippe jusqu’en mars.

5.

Le vaccin est payant pour les personnes âgées.

6.

Pour cet hiver, la grippe est en forte augmentation.
















C.

L’auteur de ce texte nous informe sur :
1.
2.
3.

(1 point)

les différents types de grippe.
l’importance de la protection contre la grippe.
la grippe dans les écoles françaises.

D.

Mentionnez deux symptômes de la grippe.

1.

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

2.

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

E.

Relevez du deuxième paragraphe une phrase qui montre que la grippe
est une maladie dangereuse.

(2 x ½ pt = 1 point)

(1 point)

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

Pourquoi les professeurs et les infirmiers doivent-ils se vacciner
contre la grippe ?
(1 point)

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

À quoi renvoient ces pronoms ?

1.

la

(ligne 2)

…………………………………………………………

2.

les

(ligne 20)

…………………………………………………………

H.

Trouvez dans le texte :

1.

un adjectif :

……………………………

3. une préposition :

……………………………

2.

une saison :

……………………………

4. un article défini :

……………………………

I.

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

(2 points)

(2 x ½ pt = 1 point)

(4 x ½ pt = 2 points)

……………………………………………………………………………………………………………………………
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Exercice 4 : Rédaction d’un court message

5 points

Écrivez entre 40 et 50 mots sur un des sujets suivants :

Vous êtes en vacances et vos parents vous
ont donné la permission d’inviter un/e
ami/e à passer le week-end chez vous
dans votre appartement au bord de la mer.

A.

Envoyez-lui un texto où vous l’invitez. Proposez-lui des activités qu’on
pourrait faire ensemble pendant ce week-end.

OU
B.

_x
Objet : Les vacances
Salut !
Les vacances d’été approchent ! J’aimerais bien te voir. Samedi
prochain, j’organise une soirée barbecue chez moi dans mon jardin.
Tu viens ?
Bises
Louise

Vous répondez à Louise. Vous la remerciez mais vous ne pouvez pas accepter
son invitation. Envoyez-lui un e-mail pour vous excuser, lui expliquer
pourquoi et remettre à une date plus tard.

Exercice 5 : Tâche à accomplir

20 points

Écrivez entre 100 et 150 mots sur un des sujets suivants :

A.

Dans quelques jours, vous partirez pour un
long voyage. Vous écrivez sur votre blog.
Racontez vos projets de voyage (destination,
durée, itinéraire, lieux à visiter, activités, etc.).

OU
B.

Salut !

Me voilà enfin à Londres ! Londres est une belle ville mais
ma maison, la mer de Malte, mon collège et tous mes amis me
manquent ! Notre nouvel appartement est très petit. Ici, il fait gris et il pleut
tous les jours. Je suis très triste…

Récemment votre ami/e a déménagé mais il/elle n’est pas content/e de ce
déménagement. Écrivez une lettre. Donnez-lui des conseils pour être plus
content/e de sa nouvelle vie dans un autre pays.
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Exercice 6: Culture et Civilisation
A.

10 points

Qui suis-je ?

(8 x ½ pt = 4 points)

Je suis celui qui a rendu l’école
obligatoire pour tous.
J’ai écrit un livre sur un voyage dans
l’espace : « De la Terre à la lune ».
Je suis le chef de l’État, élu pour 5
ans et j’habite au Palais de l’Élysée.
Je suis l’insigne des sportifs français
lors d’un match de foot.
Je suis élu pour 6 ans et je gère les
affaires de la commune.
Je suis un symbole de la République
Française.
J’ai imposé aux Parisiens d’utiliser la
boîte à ordures.
J’ai mis au point le vaccin contre la
rage en 1885.
Nous avons inventé les premiers
ballons à air chaud en 1783.

0
1
2
3
4
5
6
7
8
0
C

1

2

3

4

B.

Choisissez l’option correcte

0.

On célèbre l’anniversaire de l’Armistice
a.

1.

Jules Ferry

D

La Marianne

E

Le maire

F

Jules Verne

G

Les frères Montgolfier

H

Le coq

I

Le Président

5

le 11 novembre

6

7

8

(6 x 1 pt = 6 points)

c.

le 14 juillet

c.

la coccinelle

b

le muguet

b.

le sapin

jour

b.

semaine

c.

mois

Strasbourg

b.

Lille

c.

Perpignan

la région

b.

le département

c.

la commune

Une personne qui est très optimiste voit la vie en
a.

6.

C

L’unité administrative la plus petite en France est
a.

5.

Eugène-René Poubelle

Une ville située près de la frontière espagnole
a.

4.

B

Un hebdomadaire est une publication qui paraît une fois par
a.

3.

b.

Louis Pasteur

Un porte-bonheur offert le 1er mai
a.

2.

le 11 mai

A

rouge

b.

rose

c.

jaune

c.

galettes

Le 2 février, on mange des
a.

crêpes

b.

beignets
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