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DIRECTORATE FOR QUALITY AND STANDARDS IN EDUCATION 

Department of Curriculum Management 

Educational Assessment Unit 
 

Annual Examinations for Secondary Schools 2016 
 
 

FORM 5 FRENCH  (Paper 2 Part II) TIME: 1h 30min 
 

 
Name: …………………………………………….. Class: ………………………… 

 
Exercice 1: Choisissez l’option correcte parmi les trois proposées.       (10 x ½ pt = 5 points) 

 
 

Luc est rentré des vacances il y a (une / un / des) semaine.  Il (est partie / est parti / a parti) 

avec (son / leur / ses) parents (au / en / à) Irlande, pendant trois semaines. C’est très vert là-

bas, il y a beaucoup (de / des / d’) champs avec des vaches et des moutons.  Il a plu presque             

(tout / tous / toute) les jours, mais heureusement ils avaient (apportés / apportée / apporté) des 

parapluies.  Luc devait parler tout le temps parce que son père et sa mère ne sont pas très       

(forts / fort / forte) en anglais.  Ils ont dormi chez 

l’habitant, c’est comme dans un petit hôtel mais chez des 

gens.  Ils (sont / étaient /seront) très sympas et ils          

(leur / lui / me) ont expliqué plein de choses sur 

l’Irlande.  Luc a passé de bonnes vacances en Irlande et 

il espère    (en / y / où) retourner un jour !   
 

 

    

 

Exercice 2: Faites l’association logique.                                                   (10 x ½ pt = 5 points) 

 

0. Je peux te demander un service ?  Non, pas encore ! 

1. Il est en train de se reposer.  Ils y restent pour un mois. 

2. Elle a fini ses devoirs ?  Une tranche de jambon et une pomme. 

3. Mais où est mon portable ?  Pourquoi ?  Qu’est-ce qui se passe ? 

4. Pardon Madame, je cherche la poste. 0 Mais oui, bien sûr ! 

5. Mes parents sont en Bretagne.  Je les ai trouvées finalement. 

6. Qu’est-ce que tu as mangé ?  Ne le dérange pas ! 

7. Vous avez dormi pendant le voyage ?  C’est au bout de la rue. 

8. Maman, viens !  Oui, mais pas beaucoup. 

9. Tu n’as pas acheté de lait ?  J’en ai vraiment besoin ! 

10. Voilà mes lunettes.  Si, je l’ai mis dans le frigo. 
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Exercice 3 : Compréhension écrite                                                                             (15 points) 
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20 

 

 

 

 

 
25 

 

Crise ou pas crise, les Français restent les champions des 

vacances.  Les grandes vacances en France sont une institution.  

Pour les Français en général, les vacances idéales se passent en 

juillet ou en août, au bord de la mer (plage, soleil, sable chaud…).  

Certains préfèrent la montagne parce qu’ils peuvent faire du ski 

en hiver et des randonnées en été.   
 

Les Français aiment voyager surtout en France !  Ils veulent redécouvrir le patrimoine 

culturel et historique de leurs régions pour se cultiver.  Ils préfèrent voyager en France 

(60%) et profiter des stations balnéaires où certains ont une résidence secondaire. Le Sud 

et la Côte d’Azur sont donc toujours les régions les plus aimées des vacanciers.  Les 

touristes ne visitent pas toutes les régions.  Alors celles-ci font de leur mieux pour attirer 

les gens ! 
 

Cependant, les Français aiment de plus en plus aller en vacances à l’étranger grâce à 

l’introduction des vols « low cost ».  Le tourisme français à l’étranger augmente grâce à la 

fois à la diffusion d’Internet et ces compagnies « low cost »: les vols à bas coûts ont 

beaucoup développé les voyages en Espagne et en Italie (25% des Français) et dans les 

autres pays européens (66,3%), en Amérique (8,1%) et en Afrique (16,2%).  Les Français 

décident à la dernière minute pour saisir les offres les plus économiques. 
 

Le tourisme vert se développe et devient à la mode.  Les Français vont à la campagne 

pour se détendre.  Par contre, certains choisissent la ville pour visiter les musées ou voir 

des expositions.  D’autres préfèrent les pays du soleil 

comme la Grèce ou la Tunisie.  D’autres encore vont 

dans des pays lointains : en Chine, au Mexique ou en 

Inde.  Ils y vont seuls ou en voyages organisés.  

Enfin, sans surprise, Internet est l’outil d’aide 

principal à l’organisation des vacances. 
 

 

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. ont lieu (paragraphe 1)  
 

 

………………………………. 
     

1. particulièrement (paragraphe 2)  ………………………………. 
     

2. habitation (paragraphe 2)  ………………………………. 
     

3. touristes (paragraphe 2)  ………………………………. 
     

4. les moins chères (paragraphe 3)  ………………………………. 
     

5. se reposer  (paragraphe 4)  ………………………………. 
     

6. aiment mieux  (paragraphe 4)  ………………………………. 
 

se passent 
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B. Vrai, Faux ou Non Mentionné ?                                                           (6 x ½ pt = 3 points) 
  

 Selon le texte : 

  V F NM 

0. Les vacances jouent un rôle important dans la vie des Français. X   

1. Les vacances préférées des Français se déroulent à la mer.    

2. Les Français préfèrent partir en vacances en hiver.    

3. La plupart des Français restent dans leur pays pour les vacances.    

4. Les Français vont à la campagne pour travailler dans les champs.    

5. Ils visitent des pays lointains seulement en voyages organisés.    

6. L’hébergement gratuit, c’est la première considération pour choisir     

 le lieu de vacances. 

  
C. Quelles sont les deux raisons pour lesquelles les Français vont à la montagne ? 
  

 (2 x ½ pt = 1 point) 
  

1. ………………………………………...…………………………………………………… 

  

2. …………………………………………………………………………………………….. 

  
D. Récemment beaucoup plus de Français vont à l’étranger pour leurs vacances.  

Quelles sont les deux raisons citées dans le texte ? 
 (2 x ½ pt = 1 point) 
  

1. ………………………………………...…………………………………………………… 

  

2. …………………………………………………………………………………………….. 

   
E. Expliquez en vos mots la phrase « Internet est l’outil d’aide principal à l’organisation 

des vacances » (ligne 25-26). 

 (2 points) 
  

 ……………………………………………………………………………………………... 

  
F. À quoi renvoient les pronoms ci-dessous ?                                           (2 x ½ pt = 1 point) 
  

1. « celles-ci » (ligne 11) …………………………………………. 

    

2. « y » (ligne 24) …………………………………………. 

  
G. Trouvez dans le texte :                                                                          (4 x ½ pt = 2 points) 

  

1. un verbe à l’infinitif : ……..……...……. 3. une préposition : ………………..... 

      

2. un verbe réfléchi : …….….…...……. 4. une saison : ………………..... 

  
H. Proposez un titre pour ce texte.  (Pas plus de 7 mots)                                        (2 points) 
  

 ……………………………………………………………………………………………... 
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Exercice 4 : Tâche à accomplir                                                                                   (20 points) 
 

  Écrivez entre 100 et 110 mots sur un des sujets ci-dessous : 
 
  

A. Hier soir, vous avez revu un copain / une copine qui vous 

plaît beaucoup.  Racontez. 
 

 Où étiez-vous ? 

 Avec qui ? 

 Qu’est-ce que vous faisiez quand vous avez aperçu le copain/la copine ? 

 Qu’est-ce que vous avez fait après ? 
  

 

OU 
 

  

B. Votre professeur de français vous demande de rédiger un petit article 

pour le magazine scolaire intitulé : 

« Les avantages et les inconvénients d’avoir un portable de nos 

jours». 
 

 Le portable, est-il utile dans la vie moderne ?  

 Qu’est-ce que vous pouvez faire avec votre portable ? 

 Est-ce que vous êtes accro à votre portable ? 
  

 

    

 
Exercice 5 : Rédaction d’un court message                                                                  (5 points) 
 

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

A. Vous venez de célébrer votre anniversaire avec des amis mais 

votre amie Mireille n’était pas avec vous parce qu’elle avait la 

grippe.  

 

Envoyez-lui un message pour lui raconter ce que vous avez 

fait. 
  

 

OU 
 

  

B. Ces derniers jours, vous avez reçu les résultats des examens du SEC.  

Vous avez obtenu de bons résultats.   
 

Envoyez un email à votre meilleur(e) ami(e) où vous lui donnez la 

bonne nouvelle.  Vous parlez aussi de vos projets pour le futur. 
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Exercice 6 : Culture et Civilisation                                                                             (10 points) 

 

A. Choisissez l’option correcte entre parenthèses                                 (10 x ½ pt = 5 points) 
  

1. Lyon est le chef-lieu de la région (Centre / Rhône-Alpes / Bourgogne). 
  

2. Le Rhône passe par (Marseille / Bordeaux / Lyon). 
  

3. Paris et les sept (départements / arrondissements / quartiers) voisins forment une grande 

couronne. 
  

4. Les pays européens célèbrent la journée de l’Europe le 9 (mars / mai / avril). 
  

5. L’Airbus est un (train / avion / bus). 
  

6. Le palais de l’Europe est situé à (Metz / Besançon / Strasbourg). 
  

7. En France, on peut voter à l’âge de (18 ans / 16 ans / 21 ans). 
  

8. Le Président de la République est élu pour cinq ans par les (ministres / citoyens / 

enfants). 
  

9. Les élections ont toujours lieu le (samedi / dimanche / vendredi). 
  

10. En France, on trouve plus de (100 / 200 / 300) nationalités différentes. 

 
B. Complétez en utilisant des mots de la case ci-dessous                     (10 x ½ pt = 5 points) 

  
  

 rose  –  Louis Pasteur  –  modernités  –  Jules Verne  –   

petit creux  – muguet  –   Daniel Cohen  –  germaniques  –   

bise  –  la Belgique  –  tutoie   – Nicéphore Niepce 
  

  
1. Les Français adorent faire la …………………………. lorsqu’ils se connaissent bien. 
  

2. Les mots actuels ont des lointaines origines latines, grecques et ……………………….  . 
  

3. On …………………………. un copain ou un membre de la famille. 
  

4. Le 1
er

 mai, on s’offre du ………………………….   . 
  

5. On attend l’heure du ………………………….. avec impatience pour grignoter ce que 

l’on aime. 
  

6. Lorsqu’on voit la vie en ……………………….. , on est très optimiste. 
  

7. En France, les antiquités sont à côté des ………………………….. . 
  

8. …………………………  invente la photographie en 1826. 
  

9. ………………………….  a mis au point le vaccin contre la rage. 
  

10. « De la Terre à la Lune » est le nom d’un grand roman écrit par ………...……………  . 
 

 

 


