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la première page du carnet des réponses par le candidat.  

 Veuillez verifier que ce questionnaire contient 6 questions.  

 Veuillez écrire le Numéro de Série de la question avant d’écrire sa 

réponse.  

 15 minutes sont allouées pour lire ce questionnaire. Le questionnaire sera 

distribué à 10h 15. De 10h 15 à 10h 30 les candidats doivent seulement lire le 

questionnaire sans écrire aucune réponse pendant cette période. 

 Please check that this question paper contains 7 printed pages. 

 Code number given on the right hand side of the question paper should be 

written on the title page of the answer-book by the candidate. 

 Please check that this question paper contains 6 questions. 

 Please write down the Serial Number of the question before  

attempting it. 

 15 minute time has been allotted to read this question paper. The question 

paper will be distributed at 10.15 a.m. From 10.15 a.m. to 10.30 a.m., the 

students will read the question paper only and will not write any answer on the 

answer-book during this period. 
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SECTION A (Comprehension) 

1. A.  Lisez bien ce texte et répondez aux questions données ci-dessus : 

LE CORPS HUMAIN ET LES MALADIES 

  « Oto-rhino-laryngologiste ? »... C’est un médecin spécialiste des 

oreilles, du nez et de la gorge. On dit couramment : un oto-rhino. — Et les 

yeux, par qui sont-ils soignés ? N’est-ce pas par l’opticien ? — Vous n’y êtes 

pas ; c’est l’oculiste. L’opticien, lui, fabrique et vend des lunettes que 

l’oculiste lui a ordonnées. ... Les tuberculeux sont moins nombreux 

qu’autrefois, car on a découvert un vaccin qui, injecté dans le sang, protège 

les poumons contre la tuberculose; mais c’est le cancer qui tue les gens par 

milliers... — Ne soyez pas un malade imaginaire ! Ne faites pas comme 

mon ami Martin : quand il a toussé, craché ou éternué deux fois dans  

la journée, il court chez le médecin et lui dit : « J’ai peur d’avoir une 

bronchite ! Je respire avec peine, faites-moi une piqûre, docteur. » Et ce 

n’est qu’un petit rhume... S’il a un peu mal aux reins, il déclare : « Ça y  

est ! Ce sont des rhumatismes ! » Il ne cesse d’avaler des pilules et de boire 

des infusions. Quel homme ridicule ! — Mais c’est un fou ! Qui est-ce qui 

soigne les fous ? Les médecins aliénistes (ou les psychiatres). 

(a) Répondez aux questions suivantes : 2×5=10 

(i) Qui est « un oto-rhino-laryngologiste » ? 

(ii) Que fait l’opticien ? 

(iii) Pourquoi y a-t-il moins de tuberculeux maintenant ? 

(iv) Que fait M. Martin quand il a un peu mal aux reins ? 

(v) L’auteur pense-t-il que son ami est toujours vraiment malade ? 

(b) Cherchez dans le texte : 
2

1
×4=2 

(i) Un synonyme de « un médecin aliéniste ». 

(ii) Une expression qui veut dire « vous vous êtes trompés ». 

(iii) Un mot pour « un médecin spécialiste des yeux ». 

(iv) Un synonyme de « seulement ». 
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(c) Dites « vrai » ou « faux » : 
2

1
×2=1 

(i) M. Martin est un malade imaginaire. 

(ii) C’est le rhume qui tue les gens. 

(d) Complétez avec les mots du texte : 
2

1
×4=2 

(i) On a mal à la __________ quand on mange beaucoup de glace. 

(ii) Cet homme a __________ dans la rue ! Maintenant il doit 

payer une amende ! 

(iii) Mon frère parle l’espagnol ___________ maintenant. 

(iv) Comme il _________ vite, il a gagné cette course. 

 

  B. Lisez bien ce texte et répondez aux questions données ci-dessus : 

        Brûler de l’encens produit des concentrations élevées de polluants 

 Un usage modéré des bougies parfumées et surtout de l’encens de produit 

des concentrations élevées en benzène, des hydrocarbures, ... est 

recommandé en raison des polluants émis lors de leur combustion dans 

une pièce fermée car ils sont une source de pollution de l’air intérieur. 

 L’usage de neuf bougies parfumées et de neuf encens produits parfumant 

peuvent causer des risques d’irritation des voies respiratoires aux 

personnes présentes et aussi augmenter le risque de certains cancers. Il 

est conseillé d’éviter l’inhalation directe de fumée et d’aérer la pièce après 

utilisation pendant au moins dix minutes par une ouverture sur 

l’extérieur. Les niveaux de polluants émis par les bougies sont nettement 

plus faibles que ceux relevés pour les encens. Toutefois, les bougies 

émettent « des particules plus fines » que l’encens, particules qui pénètrent 

donc plus profondément dans le système cardio-vasculaire et respiratoire. 

 Les utilisateures pensent majoritairement que ces produits ont un impact 

positif ou pas d’impact sur leur environnement.  
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(a) Répondez : 2×3=6 

(i) Que peut-il se passer si on se sert des bougies parfumées et 

surtout de l’ences régulièrement ? 

(ii) Que faut-il faire quand on utilise ces produits ? 

(iii) Qu’est-ce que utilisateurs pensent à propos de ces produits ? 

 (b) Écrivez « vrai » ou « faux » : 
2

1
×4=2 

(i) On doit se servir de l’encens régulièrement. 

(ii) Des produits qui contiennent le benzène sont bons pour la 

santé. 

(iii) Utiliser l’encens est moins dangereux qu’utiliser des bougies. 

(iv) Ces produits n’ont pas d’impact sur la santé. 

(c) Complétez avec les mots du texte : 
2

1
×4=2 

(i) Les étudiants __________ que les questions de mathématiques 

sont faciles. 

(ii) On nous a ____________ de ne pas gaspiller de l’eau. 

(iii) Il ne faut pas ___________ le prix de ces produits. 

(iv) Il faut ___________ de manger trop de « fast food ». 

SECTION B (Writing Skills) 

2.  (a)  Écrivez 120 mots sur un des sujets suivants : 10 

(i) Un accident d’auto. 

(ii) Une journée inoubliable. 

(iii) Une lettre à votre copain(e) décrivant comment vous avez fêté 

votre anniversaire. 

(b) Écrivez une histoire en utilisant les mots suivants : 10 

(i) Jean-Jacques visiter port de guerre – sur canot automobile – 

sillage d’écume blanche – admirer escorteurs – sous-marin – 

croiseur avec tourelles – canons – apercevoir porte-avion – 

beaucoup d’activités – expérience merveilleuse. 

OU 

Aglasem Schools CBSE

https://schools.aglasem.com/cbse/


18 5 P.T.O.  

(ii) Famille Delamour – célébrer Noël – décorer arbre de Noël – 

étoiles d’argent – bougies – attendre Père Noël – aller à la 

messe de minuit – écouter cantiques – musique des orgues – 

prier – revenir chez soi – réveillonner – dinde aux marrons – 

bûche de Noël, en chocolat – champagne. 

        SECTION C (Applied Grammar)  

3.  (a) Corrigez ces phrases et récrivez : 1×5=5 

(i) Complètes ton devoir avant d’aller jouer avec tes amis. 

(ii) Nous voyagons tous les trois mois. 

(iii) Le nouveau élève est en retard aujourd’hui. 

(iv) Cet comédie nous a beaucoup plu. 

(v) C’est cette villa qu’il a vendu l’année dernière. 

(b) Remplissez les tirets avec le temps convenables des verbes : 1×5=5 

(i) L’année dernière les explorateurs ____________ sans arrêt 

depuis plusieurs jours. (marcher) 

(ii) Vous _________ rencontrer le PDG tout de suite. (devoir) 

(iii) Si l’orage cessait, nous _______ aller nous promener. (pouvoir) 

(iv) Payal sait que sa sœur reviendra, dès qu’elle ___________ ses 

études à l’étranger. (terminer) 

(v) Il faut que ces lycéens _______ leurs devoirs tous les jours. (faire) 

(c) Retrouvez les questions. Les réponses sont soulignées : 1×5=5 

(i) Nous nous promenons dans ce jardin quand it fait beau. 

(ii) Jacques fait ses devoirs tous les jours à 17h. 

(iii) Ce nouveau film est excellent. 

(iv) J’irai au Canada avec mes amis. 

(v) Madeleine et Jeanne montent l’escalier du paquebot vite. 

(d) Remplacez les mots soulignés par des pronoms personnels : 
2

1
×10=5 

(i) Sont-elles allées au cinéma avec leurs parents aujourd’hui ? 

(ii) Pierre a acheté un grand appartement. 

(iii) Mon père et mon frère lisent les journaux dès leur réveil. 

(iv) As-tu cherché tes bracelets sous ton lit ? 

(v) Il offre du vin à ses invités. 
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(e) Mettez ces phrases au style direct ou indirect selon le cas : 1×5=5 

(i) Il dit : « La boulangerie devant laquelle j’ai garé ma voiture 

est très connue ! » 

(ii) Mon ami dit que cette villa vient d’être construite. 

(iii) Ce jeune homme déclare : « Je suis toujours accompagné de 

mon chien ! » 

(iv) Le vieillard dit qu’il respirait avec difficulté à cause de 

l’altitude. 

(v) Ma mère dit à son amie : « C’est la vieille église dont je t’avais 

parlé. » 

SECTION D (Literature) 

4. Répondez à dix de ces questions : 2×10=20  

(a) Nommez deux sports d’hiver. 

(b) Pourquoi M. Vincent doit-il rouler avec lenteur en s’approchant de 

Lyon ? 

(c) Qu’appelle-t-on « les étrennes » ? 

(d) Que fait Mme Vincent le mardi ? 

(e) Quelle est la différence entre « la Bourgogne » et « le bourgogne » ? 

(f) Avec quels objets les fins connaisseurs goûtent-ils le vin ? 

(g) Comment s’habillent les marins français ? 

(h) Quel type d’avion M. Vincent prend-il pour aller à Orly ? 

(i) Pourquoi Mme Vincent ne s’est pas ennuyée pendant sa 

convalescence ? 

(j) Citez des jeux des petits garçons en France. 

(k) De quelle vieille chanson de Provence l’auteur parle-t-il ? 
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5. Dites « vrai » ou « faux » :  1×5=5  

(a) Il faut prendre des boissons alcoolisées quand on conduit pour éviter 

des accidents. 

(b) On doit respecter toutes les fêtes religieuses. 

(c) Nous devons klaxonner pendant les cours devant les écoles. 

(d) Un bon citoyen aide tout le monde. 

(e) L’eau est indispensable. Il fault la conserver et l’utiliser bien, par 

exemple, pour produire l’électricité. 

6. Complétez ces phrases :  1×5=5  

(a) Éponine parlait à sa sœur dans un langage ___________ et adorable 

des enfants. 

(b) C’est charmant de voir les enfants dans le jardin public aux 

____________ . 

(c)  L’oncle Baldi ___________ avec les pieds à la manière japonaise. 

(d) La femme de l’aviateur a réalisé soudain qu’il fallait seulement deux 

heures pour se rendre de Commodoro à __________ . 

(e) Le médecin Knock dit qu’on ne ___________ pas en cinq minutes un 

mal qu’on depuis quarante ans. 

        600 
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