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 Year) FRENCH (Paper 2 Part II) TIME: 1½ hrs of 2 hours  

  

 

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

 
    

Exercice 1: Complétez ce texte avec le futur simple:   (5 points) 

 

L’été prochain j’irai (aller) en vacances avec mes amis. On __________________ (visiter) Paris. À 

l’aéroport, nous _______________ (prendre) un taxi pour nous emmener à l’hôtel. Le premier jour, 

on ____________ (faire) une promenade au long des Champs Elysées et on ____________________ 

(monter) sur la Tour Eiffel. Cette vacance _____________ (être) inoubliable! 

 

 

Exercice 2 :          Remettez les phrases suivantes dans l’ordre correct: (5 points)                           
 

 

0. personne / a / Il / à / téléphoné / n’/.  
 

 
Il n’a téléphoné à personne. 

 

 
 

1. pas / donner / frère / voulu / d’ / n’ /Son / explications / a /.  
 

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

2. Hier / étions / en / pour / nous / retard / film / le /.   
 

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

3.   ici / pour / tu / est-ce que / mets / Combien de temps / venir / ?   
 

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

4.   un / idéal / C’est / appartement / famille / grande / ma / pour /.   
 

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

5. très / un / salon / Il / a / grand / y /.   
 

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

 

 

Exercice 3 : Compréhension écrite        (15 points)

Track 3 
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Les jeunes Français fument moins. C’est une bonne 

nouvelle. En 2008, 29% de garçons et de filles disaient avoir 

fumé du tabac. Ils étaient 33% en 2005. Est-ce que les 

jeunes ont pris conscience du danger pour leur santé ? Ils se 

sont plutôt détournés de certaines drogues pour en 

consommer d’autres. Ainsi, le binge drinking est un 

phénomène qui vient des pays anglo-saxons. Il consiste à 

boire un maximum d’alcool en un minimum de temps. L’objectif principal est d’être ivre le 

plus rapidement possible.  

Ce phénomène touche plus les filles que les garçons et prend de l’importance en France. Il a 

augmenté de 10% entre 2005 et 2008. La mairie de Paris a donc lancé une campagne de 

prévention du binge drinking. Les jeunes de 15 à 25 ans peuvent participer à un concours de 

mini-films sur le thème: Trop boire, c’est un cauchemar.  

Autre phénomène inquiétant: les « pharma parties », des soirées pendant 

lesquelles les ados se droguent en prenant des médicaments volés dans les 

armoires à pharmacie familiales. L’usage de médicaments sans prescription 

médicale est très dangereux et peut être mortel. 

A. Trouvez dans les paragraphes indiqués, un autre mot qui correspond aux mots 

dans la colonne de gauche.                                                                                            

(6 x ½ point) 

0. cigarette (1
er

 paragraphe) tabac 

1. but (1
er

 paragraphe)  

2. vite (1
er

 paragraphe)  

3. péril (1
e
 paragraphe)   

4. le sujet (2
e
 paragraphe)  

5. fêtes (3
e
 paragraphe)  

6. s’intoxiquent (3
e
 paragraphe)  

 

B. Vrai, Faux ou Non Mentionné ?                                                               (6 x ½ point) 

Selon le texte… V F NM 

1. Les garçons sont moins concernés par le phénomène du 

binge drinking.  
   

2. Le but du binge drinking est d’avoir un très fort niveau    
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d’alcool dans le sang. 

3. Les parents des jeunes qui fument sont très inquiétés.     

4. La mairie de Paris veut informer les jeunes sur les 

dangers du binge drinking. 
   

5. Il n’y a aucun risque quand on consomme des 

médicaments sans prescription. 
   

6. Les jeunes volent des médicaments à leurs parents.     

 

C. Quelle est la bonne nouvelle ?                                                                            (1 point) 

___________________________________________________________________________ 

D. D’où vient le phénomène du binge drinking ?                                                   (1 point) 

___________________________________________________________________________ 

E. Qu’est-ce que les jeunes font pendant les « pharma parties » ?                         (1 point) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

F. Quelles sont les deux drogues modernes que l’auteur mentionne ?                 (2 points) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

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

(i) Un verbe à l’infinitif: __________________________ 

(ii) Un adjectif: _________________________________ 

(iii)Un chiffre: ________________________________ 

(iv) Un verbe à l’imparfait: ______________________ 

H. Donnez un titre approprié à ce texte: (Pas plus de 7 mots)                              (2 points) 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



FRENCH - Secondary Schools - Track 3 - Form 4 (4
th

 Year) - H/Y 2013 - Paper 2 Part II - Page 4 of 5 

 

Exercice 4 : Complétez le texte suivant en choisissant des mots de la liste 

ci-dessous. 

 (10 x ½  point) 

   

      voulu,     est née,     comédienne,     donnait,     vivre,     une,     années,     professeur,     fait,     dans 

 

 

Mia Frye ________________ à New York et elle est allée _____________ en France à l’âge de douze 

ans. Elle a toujours ______________ être ______________ de danse, pas______________ ! Il y a 

quelques_____________, alors qu’elle ______________ des cours ______________ une salle à Paris, 

Luc Besson cherchait _______________ chorégraphe pour le clip de Gainsbourg, Mon légionnaire. 

C’est ainsi qu’elle l’a rencontré. Par la  suite, il l’a _______________ travailler sur Nikita et le 

Cinquième Élément.  

     

 

Exercice 5: Message 

                  Ecrivez entre 25 et 35 mots sur un des sujets suivants:                     (5 points) 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice 6: Tâche à accomplir         (15 points)       

                  

      Ecrivez entre 90 et 100 mots sur un des sujets ci-dessous:           
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Vous avez des problèmes avec vos parents. Envoyez un texto à votre ami/e où vous 

parlez de ces problèmes. 

OU. 

2. Vous êtes malade alors vous ne pouvez pas sortir ce week-end. Envoyez un texto à 

votre ami/e où vous expliquez pourquoi vous ne pouvez pas vous rencontrer.  

1. Écrivez un mél à votre correspondant/e francophone où vous parlez de 

votre plat favori et vos repas pendant la journée. 

OU 

2. Mes projets pour le futur.  
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Exercice 7: Culture et civilisation (10 points) 

 

A. Soulignez l’option correcte (3 points) 

 

1. La Seine traverse Paris et Rouen et se jette dans (La Manche, L’Atlantique, La Mer 

Méditerranée). 

2. L’hymne européen est (La Marseillaise, L’Ode à la Joie, La Prise de la Bastille). 

3. La langue française est contrôlée par (le Premier Ministre, le Président, L’Académie 

Française). 

4. Avoir les idées (noires, rouges, blanches) veut dire être pessimiste.  

5. On célèbre la fête nationale le (8 mai, 14 juillet, 11 novembre). 

6. Le Palais de l’Élysées se trouve à (Paris, Bruxelles, Strasbourg). 

 

B. Complétez les phrases suivantes avec les mots de la liste ci-dessous.         (7 points) 

 

1. _______________, c’est une fusée utilisée pour lancer les satellites du monde entier.  

2. ________________ a inventé la carte à puce.  

3. En 1826, Nicéphore Niepce a inventé la _______________________. 

4. En 1882, _________________ a inventé un procédé de longue conservation des 

aliments. 

5. Luc Montagnier et l’Institut Pasteur ont identifié le virus du _________________. 

6. Gérard Théry est bien connu pour le ___________________. 

7. Les frères Lumière ont inventé le _________________ en 1895. 

________________________________________ 
 

photographie   Roland Moreno   sida  Minitel   Cohen  

Nicolas Appert   L’Ariane   cinématographe  Pasteur 


