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I – Compréhension écrite:    

Texte 1 :            
 
(…) En me réveillant, j'ai compris pourquoi mon patron avait l'air mécontent quand je lui ai demandé mes 
deux jours de congé : c'est aujourd'hui samedi. Je l'avais pour ainsi dire oublié, mais en me levant, cette 
idée m'est venue. Mon patron, tout naturellement, a pensé que j'aurais ainsi quatre jours de vacances avec 
mon dimanche et cela ne pouvait pas lui faire plaisir. Mais d'une part, ce n'est pas de ma faute si on a 
enterré maman hier au lieu d'aujourd'hui et d'autre part, j'aurais eu mon samedi et mon dimanche de 
toute façon. Bien entendu, cela ne m'empêche pas de comprendre tout de même mon patron. 
(…) Après le déjeuner, je me suis ennuyé un peu et j’ai erré dans l’appartement. Il était commode quand 
maman était là. Maintenant il est trop grand pour moi et j’ai dû transporter dans ma chambre la table de la 
salle à manger. Je ne vis plus que dans cette pièce, entre les chaises de paille un peu creusées, l’armoire 
dont la glace est jaunie, la table de toilette et le lit de cuivre. Le reste est { l’abandon. Un peu plus tard, 
pour faire quelque chose, j’ai pris un vieux journal et je l’ai lu. J’y ai découpé une réclame des sels Kruschen 
et je l’ai collée dans un vieux cahier où je mets les choses qui m’amusent dans les journaux. Je me suis, 
aussi lavé les mains et, pour finir, je me suis mis au balcon.                                   Albert Camus, L’étranger 
                                                                                                                                                                  

A- Répondez par "Vrai"   ou   "Faux" : (40 pts.)                       
1- Avant de dormir, Meursault a compris pourquoi le patron n’était pas content.  
2- On a enterré la mère de Meursault le Samedi.   
3- Le narrateur trouve qu’il a le droit de prendre les deux jours de congé de toute façon.        
4- La date du journal, que l’employé a lu, est ancienne.    
 

B- Répondez aux questions suivantes:  (40 pts.)                      
5- La réaction du patron a empêché le narrateur de le comprendre ? Relevez la phrase qui le montre.       
6- Dans quelle pièce  Meursault va continuer sa vie ?   

Texte 2 :   
Katie Melua, de son vrai nom Ketevan Méloua, est une chanteuse, compositrice et musicienne britannique 
d'origine géorgienne, née le 16 septembre 1984 à Koutaïssi, en Géorgie. Elle a eu une enfance très heureuse en 
Géorgie, même si la vie a été difficile. Elle n'a pas toujours voulu être chanteuse : { 13 ans, son idée, c’était 
d’être historienne ou femme politique. Katie a grandi en Géorgie, puis en Irlande du Nord { partir de l'âge de 9 
ans et en Angleterre, où elle a eu en août 2005 la nationalité britannique. L'auteur-compositeur et producteur 
anglais Mike Batt la remarque dans une présentation à la Brit School et l’engage sous son label Dramatico.  
En 2003, elle sort son premier album intitulé «Call off the search». Sa voix chaude et mélodieuse et ses  
rythmes, qui vont du blues au jazz, trouvent un très bon écho chez le public. Son deuxième album, «Piece  
by piece», sorti en 2005, connaît le même succès et fait définitivement de Katie Melua une star mondiale  
de la chanson. Le 1er octobre 2006, la chanteuse entre dans le Livre Guinness des records parce qu’elle a donné 
un concert à moins de 303 mètres sous le niveau de la mer, sur une plateforme pétrolière dans la mer du  
Nord. En 2009, elle est le modèle de la marque de vêtements Pilgrim pour un foulard dédié à «Médecins  
Sans Frontières».  
C- Faites le bon choix: (30 pts.)   
7- Quelle est la fonction du texte ? 
    a- Critiquer Katie Melua.   b- Donner des informations sur la Géorgie.  c- Donner des informations biographiques.  
8- Katie a grandi dans :      a- trois régions                           b- deux régions                                  c- une seule région 
9- Elle est entrée dans le Livre Guinness des records ……………………. 
    a- car elle est le modèle de la marque de vêtements.   
   b- car elle a chanté sous la mer.     
    c- car elle a sorti un  album de musique.     

Écritures Contemporaines 
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D- Choisissez la bonne réponse :   (20 pts.) 
10- Traiter          =  a- Imposer                                            b- Exposer                            c- Reposer  
11- Commode   =  a- Pneumatique                                  b- Pratique                           c- Métallique  
 

II- Grammaire et structures de langue:    (90 pts.)    
 

A- Choisissez la bonne réponse:    
12-  Pour être en forme, il faut ......................................    

         - écrire un mél                                          - marcher dans la nature                                                                                                          - débarrasser la table 

13- Nous avons découvert un  ………… restaurant chinois dans un petit quartier. 

         - le plus                                                       - moins que                                                                                                                                                                                                                                                                       - bon 

14- ............ cours d’aujourd’hui est difficile. 

         - Les                                                             - Le                                                                       - Ma 

15- "Si tu arrives tôt, je t'inviterai à dîner".  

         - une proposition                                    - une menace                                                    - une promesse 

16- …………a remarqué la faute ? – Non, personne ne l’a remarquée.  

        - Quelque chose                                       - Encore                                                              - Tout le monde 

17- Salem a demandé ………… notre professeur avait donné.  

         - que                                                             - si                                                                        - ce que  

18- Si vous arriviez en retard au concert, vous ………… entrer.  

        - ne pouvez pas                                         - ne pourriez pas                                            - ne pourrez pas 

19-  Quelle était la réponse de Yasser ? – Il a ………… parce qu’il m’ a dit : « Oui ! C’est possible »  

         - hésité                                                         - refusé                                                               - accepté 

20- C'est le livre de Sara ! Il est très …………         

         - intéressante                                            - intéressants                                                    - intéressant 

21- ………… iras-tu au travail ? -J’irai { mon travail demain.  

         - Est-ce que                                                 - Quand                                                              - Pourquoi 

B- Mettez la phrase suivante au discours indirect:  
22- Le professeur a dit à ses élèves: " Faites attention et ne bougez pas ! "   
C- Mettez la phrase suivante au discours direct:  
23- Le médecin m’a assuré que le mois suivant ma blessure ne se verrait plus .  
D- Mettez le verbe entre parenthèses au temps convenable:  
24- Si tu (rester) ………………sage, je te récompenserais.   
 

III- Mettez en ordre les phrases suivantes pour construire un dialogue cohérent:      (40 pts.) 
  

Sophie et Stéphanie sont devant la bibliothèque qui se trouve dans la maison de Stéphanie. Sophie 
demande à Stéphanie ce qu’elle aime lire et quels sont ses écrivains préférés. Voilà la discussion :   
 

25 - ……     A-  Ces livres sont écrits par plusieurs écrivains. J’ai choisi les livres écrits par mes écrivains préférés.            
26- ……     B-  Alexandre Dumas par exemple !    
27- ……    C- Ta bibliothèque contient beaucoup de livres. Tu les a lus en entier ?   
28- ……    D- Oh ! Il est très célèbre. C’est lui qui a écrit le fameux roman « le comte de Monte-Cristo ».    
29- ……    E- Tu peux me citer un ?  
 
 

IV- Expression écrite:  
 

30- Traitez le sujet suivant :      (40 pts.) 
I- Dans une lettre adressée { votre ami français, décrivez le quotidien d’une femme ouvrière de votre   
    entourage en insistant sur votre droit dans la société.   
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