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GOZO COLLEGE 

SECONDARY SCHOOL 

  
 

 

YEAR 9/3rd Yr FRENCH (Paper 2 Part II) Time: 1h 30 min 
 

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

 
Exercice 1 : Soulignez la bonne option parmi les trois proposées           
 

(10 x ½ pt = 5 points) 
 

 

Samedi (dernier / dernière / derniers), Céline a fêté son 

treizième anniversaire. Alors elle a invité beaucoup                    

(des / de / d’) amis à (son / sa / ses) fête. Tous ses copains      

(ont / sont / vont) accepté l’invitation.  Céline a préparé des sandwichs                     

(et / es / est)  sa mère a (fais / fait / faire) un (grand / grande / grands) gâteau au 

chocolat.  Son père a acheté (du / de la / des) bouteilles de limonade.  À la fête, on 

n’a pas seulement mangé (mais / mes / mai)  on a écouté aussi (du / de la / des) 

musique et on a dansé toute (le / la / les) soirée. 
 
 

    

 

Exercice 2 : Complétez le texte suivant avec les mots de la liste             
 

(10 x ½ pt = 5 points) 
 

 

 adore ~  au  ~   matin   ~  ou ~  courses ~ petit déjeuner 

amis  ~  soir ~  marché ~  natation  ~ se lève 
 

 
Le samedi Coralie …………………………… à 9 heures du  

…………………… .  Comme  …………………………… elle prend du 

pain grillé et du chocolat chaud. Puis, elle accompagne 

sa mère au ……………………………  pour faire les 

……………………………  . L’après-midi, Coralie fait de la 

…………………………… avec ses copines.  Le 

…………………………… , Coralie sort avec ses ……………………………  . Normalement, ils vont 

…………………………… cinéma …………………………… ils font une promenade au bord de la 

mer. Coralie …………………………… le weekend ! 

 

    

  

matin 
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Exercice 3 : Compréhension écrite                                                    15 points 

 
 
01 
 
 
 
 
 

 
05 
 
 
 
 
 

 
10 
 
 
 
 
 

 
 

15 
 
 
 
 
 
 
 
20 

 

La revue « Salut ! » est une revue pour adolescents 

avec plusieurs rubriques comme sports, cinéma, jeunes 

et musique. Ce mois, dans la rubrique Santé, on a  parlé 

des habitudes alimentaires des adolescents. 

 

Heureusement, une enquête récente montre que 

manger au fast-food n’est plus à la mode. Aujourd’hui, les jeunes ont compris 

que le fast-food ne nourrit pas ! On mange un hamburger, une portion de frites 

et une glace, mais dans une heure on a faim de nouveau.  
 

Tu es seul chez toi ? Tu as faim ? Manger des plats surgelés n’est pas une 

bonne idée. Ils contiennent trop de sel et trop de sucre et ils font grossir. On 

peut préparer une salade. C’est très facile à faire ! 

 

Rappelle-toi que manger des légumes et des fruits de 

saison, c’est écologique et c’est sain. Par exemple, en 

hiver, on peut manger des légumes comme la carotte et 

la pomme de terre et des fruits comme la pomme, la poire 

et la mandarine. 

 

L’enquête dans cette revue indique que ce ne sont pas seulement les filles qui 

font attention à ce qu’elles mangent.  Les garçons sont de plus en plus 

nombreux à consommer des fruits et des légumes. En conclusion, les jeunes 

d’aujourd’hui s’intéressent à leur santé et mangent de façon équilibrée. 
 

 
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. nombreux (paragraphe 1)  ………………………………… [ligne ….] 
      

1. jeunes (paragraphe 1)  ………………………………… [ligne ……] 

      
2. recherche (paragraphe 2)  ………………………………… [ligne ……] 

      

3. à la maison de (paragraphe 3)  ………………………………… [ligne ……] 

      
4. uniquement (paragraphe 5)  ………………………………… [ligne ……] 

      

5. magazine (paragraphe 5)  ………………………………… [ligne ……] 

      

6. manger (paragraphe 5)  ………………………………… [ligne ……] 

 

  

plusieurs 2 
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B. Vrai, Faux ou Non Mentionné ?                                (6 x ½ pt = 3 points) 

  

 Selon le texte… 
 

V  
 

F  
 

NM 
 

0. Le fast-food ne nourrit pas. X   

1. La revue « Salut! » a beaucoup de rubriques.    

2. Aujourd’hui, plus de jeunes mangent au fast-food.    

3. Préparer une salade n’est pas difficile.    

4. Les adultes mangent plus de viande que les jeunes.    

5. Il faut manger des aliments de saison.    

6. Les garçons ne font pas attention à ce qu’ils mangent.    
  

C. Pourquoi est-ce que le fast-food n’est plus à la mode ?            (1 point) 
  

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

D. Les plats surgelés ne sont pas sains. Pourquoi ?     (2 x ½ pt = 1 point) 
  

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

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

E. À quoi renvoie l’adjectif possessif « leur » (ligne 20) ?           (1 point)                        
  

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

F.  Et vous, est-ce que vous faites attention à bien manger ? Pourquoi?               
  

 (2 x 1 pt = 2 points) 
  

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

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

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

2. un verbe au négatif : ……………………… 4.  un fruit : ……………………… 
  

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

 (2 points) 
 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

    

 

Exercice 4 : Mettez les verbes au Passé Composé                             5 points 

 

Hier matin, Pierre ………………………… (prendre) le petit déjeuner.  Il 

………………………… (s’habiller) et il  ……………………… (sortir) de son 

appartement.  Il ………………………… (descendre) l’escalier très 

rapidement et par conséquence, il ………………………… (tomber) !  Sa 

voisine ………………………… (venir)  l’aider. 
 

    

  

est sorti 
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Exercice 5: Message                                                                             5 points 
 

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

 
 

A. Dans un magazine pour adolescents, vous trouvez un 

article sur la star préférée de votre copain / copine.  Vous 

lui envoyez un texto pour l’informer. Vous indiquez 

aussi : 
 

 le nom du magazine 

 le prix du magazine 

 d’où il peut l’acheter.  
 

 

OU 
 
 

B.  Votre copain Philippe vous invite à l’accompagner au cinéma 

samedi prochain. Vous lui envoyez un texto pour :  

 refuser 

 expliquer pourquoi. 
 

 

    
 

Exercice 6 : Tâche à accomplir                                                          15 points 
 

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

A. Le week-end dernier, vous avez passé une journée à la campagne avec votre 

famille. Écrivez un e-mail à votre correspondant(e) français(e) pour lui 

raconter comment vous avez passé cette journée magnifique. Vous pouvez 

mentionner les points suivants : 
 

 où vous êtes allés ; 

 ce que vous avez fait ; 

 ce que vous avez mangé. 

 

 

OU 
 
 

B. Écrivez un article sur votre sportif/sportive préféré/e pour une revue 

destinée aux jeunes. Vous pouvez utiliser les points suivants : 

 le sport qu’il/elle pratique ; 

 sa description physique ; 

 ce qu’il/elle fait pour rester en forme.  
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Exercice 7 : Culture et Civilisation                                                    10 points 

 

A. Associez :                                                                  (6 x ½ pt = 3 points) 
  

0. La Grande Dame  L’ancien nom de Paris 

1. Palais de l’Elysée  Régions  

2. 1789  Résidence officielle du Président 

3. Le maire 0 La Tour Eiffel 

4. 13  Dirige le conseil municipal 

5. La Loire   La date de la Révolution Française 

6. Lutèce  Le fleuve le plus long 

 

B. Soulignez l’option correcte parmi les trois proposées :     

 (6 x ½ pt = 3 points) 
  

0. L’alphabet français contient (24 / 26 / 34) lettres. 
  

1. L’accent du Midi s‘entend dans le (Nord / Sud / Centre) de la France. 
  

2. L’Académie française se réunit chaque (mardi / vendredi / jeudi). 
  

3. Le breton est une langue (nationale / régionale / internationale). 
  

4. La lettre (e / i / o) est la lettre la plus utilisée de l’alphabet 

français.  
  

5. La télévision est connue aussi comme (le grand écran / le petit 

écran / un écran d’ordinateur). 
  

6. Les Français achètent les journaux au (supermarché / kiosque 

/ stade). 

 
C. Complétez en choisissant les mots de la liste ci-dessous :               

 (8 x ½  pt = 4 points) 
  
  

 La Disparition  ~     les Vosges  ~  des problèmes  ~ des livres 

La Gauche ~  les adultes ~  du dictionnaire  ~  la Seine 

hebdomadaire  ~  le Monde  ~  la Garonne  ~  les copains    
  

  
0. Des montagnes en France :  …………………………… 
   

1. Une tendance politique en France : …………………………… 
   

2. En France on vouvoie : …………………………… 
   

3. L’Académie française travaille sur l’évolution : …………………………… 
   

4. Un quotidien français : …………………………… 
   

5. Ce fleuve se trouve au sud-ouest de la France : …………………………… 
   

6. Un journal qui paraît une fois par semaine : …………………………… 
   

7. Le mot galère est associé souvent avec : …………………………… 
   

8. C’est un roman de Georges Perec : …………………………… 
 

 
 

les Vosges 


