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SECTION I : LA COMPREHENSION ECRITE  

PASSAGE I 

1. Dans le texte, on parle particulièrement de quel moyen de transport ? (½ point) 

- marcher/ la marche/ à pied/ le pied/marchant 

2. Quels sont les avantages de ce moyen de transport à un individu?    (2 points) 

- la forme physique 

- prévenir les maladies 

- prendre l'air 

- se donner la liberté 

3. Quels sont les inconvénients d'une voiture comme moyen de transport? (1 ½ points) 

- Ca cause la pollution 

- Elle provoque l'embouteillage 

- Elle ralentit la circulation 

- Elle exige trop de place pour le stationnement 

4. Qu'est-ce qu'il vaut mieux avoir au lieu du parking? (1 point) 

- des parcs et des jardins 

5. Trouvez du texte les synonymes de ces termes: (1 point) 

a) le futur =l'avenir 

b) utilité = bienfait 

PASSAGE II 

1. Qui se parlent ? (1 point) 

- Stephanie et Martine/ Deux étudiantes au lycée/ Deux élèves à l'école 

2. Où se passe la conversation ? (½ point) 

- au lycée/ à l'école 

3. Quelle matière est-ce que Stéphanie trouve difficile ? (½  point) 

- la philo/ la philosophie 

4. Stéphanie et Martine doivent travailler dur parce qu’elles ont envie d’aller où? (½  point) 
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            - à la fac / à l'université 

 

5. Martine a échoué l’examen de quelle matière ? (½  point) 

          - histoire-géo/ histoire-géographie 

6. Qu’est-ce qu’on fait quand on échoue un examen ? (½  point) 

         - on le repasse  

7. Trouvez le contraire de ces termes du texte : (2points) 

a) réussi - raté 

         b) tort - raison 

         c) début - fin 

         d) avant- après 

 

PASSAGE III 

1. Qui est la passagère fréquente de M. Rubani? (½  point) 

- sa fille/ Rembo 

2. Nommez les deux incidents que M. Rubani a eu en conduisant? (1 point) 

- il a heurté un arbre et a endommagé la voiture 

- il a écrasé un chat et a fait tomber la voiture  

3. Pourquoi est-ce que M. Rubani a des accidents de route ? Donnez deux raisons.       (1 point) 

- il est insouciant 

- il refuse d'aller moins vite/ il conduit trop vite 

4. Trouvez deux synonymes de ces termes du texte : (1 point) 

a) détruit = endommagé 

b) rapidement = vite 
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SECTION II : GRAMMAR 

i. Beginning as indicated answer  the questions below making all appropriate changes          (7 points) 

a) Bien qu’il soit riche il ne se vante jamais.(1point) 

b) En jouant ils font tant de bruits(1point) 

c) Ils ont promis de nous donner leur réponse le lendemain(1point) 

d) S’il faisait froid j’en porterais(1point) 

e) Si j’en ai besoin(1point) 

f) Il me conseille de me garder des enfants méchants. (1point) 

g) Non, il ne la lui a pas demandée.               (1 point) 

 

 

ii. Use one word only            (5 points) 

a) cet(½ point) 

b) en (½ point) 

c) n’(½ point) 

d) le(½ point) 

e) aussi/trop/très/si(½ point) 

f) du(½ point) 

g) beaucoup                    (½ point) 

h) d’                                 (½ point) 

i) de                                 (½ point) 

j) à                                   (½ point) 

 

 

iii. Reliez les éléments dans la colonne A à ceux dans la colonne B      (3points) 

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

g a b c f d 

 


