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Track 3 

 
 

               Half-Yearly Examinations for Secondary Schools  

             2012 - 2013 
 

 

FORM 3 (3
rd

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

 

Name: _____________________________________ Class: _______________ 

 
   

Exercice 1 : Complétez ce texte avec un mot de la liste suivante :                                                                (5 points)  

  

 

écouter / qui / naissance / grâce / détails / mauvaises / aujourd’hui / partager / fois / anciens 

 

 

  

  

 

Un étudiant américain, Mark Zuckerberg, a inventé le site de réseau social 

Facebook en 2004. …………………………,  Facebook compte 800 millions 

de membres ………………………… se connectent au moins une 

………………………… par jour. ………………………… à Facebook, on 

se fait des amis et on retrouve aussi des ………………………… amis. 

Facebook permet aussi d’ ………………………… de la musique, de 

discuter en créant des groupes et de ………………………… les photos. Il faut faire attention à ne pas 

donner trop de ………………………… sur sa vie privée comme son adresse ou sa date de 

…………………………. Certaines personnes peuvent utiliser ces informations avec des 

………………………… intentions. 

 

 

      

    

Exercice 2 : Conjuguez les verbes entre parenthèses au Passé Composé (5 points)  
  

   

    
Ce matin, je ………………………… (aller) au marché. Je ……………………… 

(rencontrer) des amis. Nous………………………… (discuter) quelques temps, 

puis nous………………………… (rentrer) dans un café pour boire des 

rafraîchissements. Je ………………………… (commander) un thé et mes 

amis………………………… (prendre) chacun un café. Nous 

………………………… (rester) une petite heure à discuter et nous 

………………………………….. (se quitter). Je ………………………… 

(prendre) le bus pour rentrer et je………………………… (arriver) juste à temps pour le déjeuner.  
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Exercice  3 :   Compréhension écrite  (15 points) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

15 

Les animaux sont-ils bien dans les zoos ? 

 

Les zoos, ça existe depuis longtemps ! Louis XIV possédait 

déjà une ménagerie remplie d’animaux exotiques. Puis les zoos 

se sont développés partout en Europe. On a capturé beaucoup 

d’animaux dans la nature puis on a mis les fauves dans des 

petites cages. Aujourd’hui, les zoos ont encore la cote : plus de 

12 millions de visiteurs par an se rendent dans les 132 parcs 

animaliers en France. L’an dernier, la fondation Born free  a 

visité et noté 200 zoos en Europe. Résultat : une majorité d’entre eux ne protègent pas assez les 

animaux. 

 

Au zoo, on voit des animaux sauvages en captivité. Le public ne veut pas voir des animaux 

malheureux. Beaucoup de zoos font donc des efforts pour le bien-être de leurs pensionnaires. 

Les zoos modernes essaient d’améliorer les espaces pour leurs animaux. À Paris, on reconstruit 

le zoo de Vincennes. On n’y voit pas d’éléphants parce qu’ils n’ont pas de place. Aujourd’hui, 

on ne capture plus les espèces menacées dans la nature. Un accord international interdit de les 

vendre ou les acheter. Les animaux présentés dans les zoos y sont nées. Il  y a même une 

soixantaine d’espèces qui ne vivent plus que dans les zoos et qui ont disparu dans la nature. 

 

   

A. Trouvez dans les paragraphes indiqués, un autre mot ou une expression de      (6 x ½ point) 

sens équivalent qui correspond aux mots ou expressions dans la liste  

ci-dessous :  

0.       avoir                                             (paragraphe 1)          →      ________ possedait________           

1.       zoos                                              (paragraphe 1)           →     ________________________ 

2.       a attrapé                                       (paragraphe 1)           →     ________________________ 

3.       vont                                             (paragraphe 1)           →     ________________________ 

4.       triste                                            (paragraphe 2)           →     ________________________ 

5.       nombre de 60 ou environ            (paragraphe 2)           →     ________________________ 

6.       en danger                                    (paragraphe 2)           →     ________________________ 
   

 

B. Vrai, Faux ou Non-Mentionné (6 x ½ point)  
 Selon le texte V F NM  
0. Louis XIV avait un zoo.   X    

1. Selon une enquête, tous les animaux dans les zoos sont protégés.     

2. La fondation Born free  a visité des zoos en Asie.     

3. 5.   Au zoo de Vincennes il y a des éléphants.     

4. En France, il y a plus de 100 zoos.     

5. L’entrée au zoo de Vincennes est gratuite pour les enfants.     

6. Dans les zoos on trouve des animaux qui sont disparu dans la nature.     
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C. 

 

C. Comment sait-on que les zoos en France sont encore très populaires ?                         (1 point) 

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

 

   

D. 

 

Combien de zoos est-ce que la fondation Born free a visité ?                                          (1 point)  

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

 

E. 

 

 

 

F. 

 

 

Que font les zoos modernes pour protéger les animaux ?                                             (1 point)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

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

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

Est-ce que vous êtes pour ou contre les zoos? Pourquoi ?                                            (2 points)                                                                                                                                                                         

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

               

G. Repérez dans le texte :                                                                                    (4 x ½ point)             

(i) un adjectif …………………………… (iii) un verbe à l’infinitif………………………  
 

(ii) un négatif ……………………... 

 

(iv) 

 

un verbe au Passé Composé …………… 
 

 

H. 

 

Proposez  un titre approprié à ce texte.  (Pas plus de 7 mots) 

 

 (2 points) 

 

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

      

      

Exercice  4 :   Mettez dans l’ordre:     (5 points)  

    

1.  vécu / a / en / Tunisie. / amis / Dominique / retrouvé / les / qui / ont 

___________________________________________________________________________________ 

2. de / Il / personne / célèbre. / n’ / a / vu 

___________________________________________________________________________________ 

3. ont / le / petit-déjeuner / il / y / a / enfants / pris / cinq / minutes. / Les 

___________________________________________________________________________________ 

4. tôt. / nous / sommes / ne / pas / endormis / Nous / très 

___________________________________________________________________________________ 

5. n’ / rien / ont / Ils / acheté. 

___________________________________________________________________________________ 

 

      

Exercice  5 :   Message    (5 points)  

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

 

A 

 

 

B 

 

Un/e ami/e vous invite à aller au cirque avec lui/elle. Vous aimez trop les animaux et vous êtes 

contre les cirques. Ecrivez un texto à votre ami/amie pour le/la remercier, refuser son 

invitation et lui expliquer pourquoi vous n’allez pas venir avec lui.  

OU 

C’est le samedi soir. Vous n’êtes pas encore arrivé(e) chez vous. Envoyez un texto à vos 

parents pour expliquer votre retard.  
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Exercice 6 :  Tâche à  accomplir                 (15 points)  

 Ecrivez entre 70 et 80 mots sur un des sujets ci-dessous :  
   

   

A. Ecrivez un e-mail à votre correspondant(e) français(e). Parlez–lui d’un weekend 

extraordinaire que vous avez passé avec un copain / une copine. Racontez ce que vous avez 

fait ensemble. 

 

 OU  

B. Écrivez un article intitulé « Mon animal de compagnie » pour votre magazine scolaire.    

   

     

     

Exercice 7 : Culture et Civilisation                                                                 (10 points)  
    

  A. Les habitudes françaises -     Continuez les phrases suivantes:                              (3 x 1pt) 

dîner, tutoient, trèfle, goûter,  coucou, coccinelle, vouvoient, déjeuner. 

 

0. Vers 4 heures l’après-midi c’est l’heure du goûter qu’on appelle aussi l’heure du      «petit 

creux».   

1. Pour être en bonne forme, les enfants doivent prendre le petit ________________ avant d’aller 

à l’école. 

2. Selon les Français, le ________________ trouvé dans l’herbe porte du bonheur. 

3. Entre eux, les jeunes Français se ________________ mais ils ________________ les adultes 

qu’ils ne connaissent pas. 
 

B. L’enseignement en France - Choisissez l’option correcte:                                               (4 x 1pt)                                             

 

0. L’Empereur Charlemagne a inventé (l’école / le cinéma / la radio) il y a plus de 1000ans. 

1. En 1881-1882, (André Mallarmé / Jules Ferry / Vincent Peillon) a rendu l’école obligatoire, gratuite et 

laïque.  

2. Au collège, le professeur principal est responsable (de la discipline / des langues / de la classe). 

3. Dans le (bulletin scolaire / cahier de correspondance / cahier d’exercices) on trouve les notes des 

contrôles et les appréciations des professeurs.  

4. Pendant (la journée / la semaine / le mois) du goût les élèves apprennent la différence entre ‘gourmet’, 

‘gourmand’ et ‘gastronomie’. 

 

C. La santé en France                                                                                                         (4 x 1pt)                                             

Associez: 

0. avoir la pêche  profiter pleinement de la vie.  

1. tomber dans les pommes  se développer très vite. 

2. croquer la vie à pleines dents  ne pas se sentir en bonne santé. 

3. ne pas être dans son assiette 0. avoir plein d’énergie / être en forme. 

4. pousser comme un champignon  se sentir malade / s’évanouir. 

 

http://fr.wiktionary.org/wiki/%C3%A9nergie

