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A- Choisir la bonne réponse parmi celles qui sont proposes (20pts)
1. Voici ta valisé ! Donne-moi la mienne le mot souligné est :
a) Un adjectif possessif
b) Un adverbe
c) Un pronom possessif
d) Un pronom personnel
2. N’ayant aucune réponse à donner, la victime est restée bouche bée. Bouche bée
s’accorde avec
a) Réponse
b) Restée
c) Aucune
d) victime
3. Elle a donné l’argent à des orphelins. Le mot souligné est un
a) Adverbe relatif
b) Adjectif qualificatif
c) Article indéfini
d) Article partitif
4. La voiture du ministre a été bloquée par la sentinelle. La sentinelle est
a) Un nom masculin
b) Nom féminin
c) Nom propre simple.
5. Tu crois que je suis fou n’est-ce pas ? Le mot souligné’ est
a) Pronom relatif
b) Conjonction de coordination
c) Pronom interrogatif.
6. Le professeur écrit _____________ tableau.
a)mangions
b) mangeons
c) mangerons
7. Chaque matin nous ___________avant d’aller à l’école.
a) Mangions
b) Mangeons
c) mangerons
8. Elle a épousé un __________ homme
a) Beau
b) Bel
c) Belle
d) beaux
9. La femme que tu as ________ est ma mère.
a) Vu
b) Vis
c) Vue
d) vus
10.
L’an dernier, pendant les vacances, nous __________ souvent à la plage.
a) Allons
b) Irions
c) Allions
d) Allaient

11.
a)
b)
c)
d)
12.
a)
b)
c)
d)
13.
a)
b)
c)
d)
14.
a)
b)
c)
d)
15.
a)
b)
c)
d)
16.
a)
b)
c)
d)
17.
a)
b)
c)
d)
18.
a)
b)
c)
d)
19.
a)
b)
c)
d)
20.
a)
b)
c)
d)

C’est moi qui ______ pris ta paire de souliers.
Avait
Est
Ai
a
Lequel parmi ces noms n’est pas une science ?
La géologie
La littérature
La biologie
La physique
Bientôt ____ sera saison sèche
Cela
Ce
Ceci
C’est
Quelles mangues ? _________ que tu as achetées
Ceux
Celle
Celui
celles
Elle est restée tout émerveillée. Le mot souligné est _________
Un adjectif
Un adverbe
Un pronom
Un complément
Il a plu ___________ ce matin.
Abandamement
Abondamment
Abondannement
Abondemment
C’est une voiture ___________ va plaire au public
Où
Qui
Que
dont
quand tu ___________ terminé, préviens-moi.
auras
aurais
avais
as eu
__________ l’orage, nous sommes quand même arrivés à l’heur.
Bien que
Parce que
Malgré
A cause de
Mon voisin est insupportable ! il n’arrête pas _________ bavarder
A
De
Par
De me

SECTION B : VOCABULAIRE
Choisir la réponse qui correspond aux expressions soulignées
21.
Je n’aime pas jouer au tiercé, c’est une manière de jeter l’argent
par la fenêtre
a) De garder l’argent
b) De gaspiller l’argent
c) Une façon d’économiser.

22.
Est-ce que l’homme qui répare les lavabos et les bidets est passé ?
a) Le facteur
b) Le plombier
c) Le maison
d) Le charpentier
23.
Notre nouveau professeur est élastique.
a) Très bête
b) Très amusant
c) Très stupide
24.
L’épreuve a été annulée à cause d’une collusion massive
a) La fraude massive entre les candidats
b) La fuite de l’épreuve
c) La mauvaise correction
25.
A partir du janvier prochain la société sera sondée en deux.
a) former en deux
b) diviser en deux
c) gouverné par deux gérants
d) contrôler deux fois
26.
Mon quarter est infecté de grands bandits.
a) Peu peuplé des bandits
b) Ravagé par des grands bandits
c) Bien surveillé par des bandits
d) Peuplé des grands bandits
27.
Le Cameroun est-il une nation pacifique ?
a) Qui abhorre la paix
b) Qui aime la paix
c) Qui croit en dieu
d) Qui voyage dans le pacifique
28.
Si tu n’es pas sage, tu auras à faire à ton père.
a) tu iras chez ton père
b) tu feras la peine à to père.
c) Ton père le punira.
29.
Monsieur Etchu a été proscrit de son village.
a) Nommé par son chef
b) Banni de son village
c) Puni par son village
d) Couronné par son chef.
30.
Je comprends à peine ce que dit cette étrangère
a) Pas du tout
b) Très bien
c) Tout juste
d) Parfaitement

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Section C : Orthographe (10pts)
Souligner la bonne réponse parmi les mots proses
Parle _____________ ne crie pas (mai, mets, mais)
J’aime beaucoup le mois de __________ (mai, mets, mais)
Je ________ mes habits dans mon sac voyage (mai, mets mars)
Le pâtissier réussit bien la ______à tarte (pâte, patte)
Mon chien s’est fait mal à une _________ (pâte, patte)
Serrez bien le __________ (point, poing).
A la fin de la phrase je mets un ___________ (point, poing)
J’ai une _________ qui pousse. (dense, dent, dans)
Range ton mouchoir _________ ta poche (dense, dent, dans)
Nous habitons à côté d’une forêt _________ (dense, dent, dans)
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ESSAY

Write an essay in French, using a suitable past tense, of not less than
140 words (not counting abbreviations, proper nouns and figures) and
not more than 150 words, on any one of the following topics.
If you choose topic (b) your name must be Alomba and your
address: Lycée de Belo.
1. Un bandit a arraché le porte- monnaie d’une femme en plein marché.
Racontez la suite.
2. Vous avez eu une bonne note lors d’une interrogation écrite. Ecrivez
une lettre à un ami pour lui annoncer la bonne nouvelle et lui dire
comment cette note a changé votre attitude envers cette matière.
SECTION D: TRANSLATION

Translate the following text into French.
Mr. Bello lived around Molyko with his wife and their five children.
His wife suspected him of going out with one young woman whose
husband died some two years ago. There was rumour, she was
frightened. She heard the news at her job site. When she came back
home that day, she refused to speak to her husband.
Worried, the man asked her what was wrong? Deep in tears, she
begged him to go do the HIV test with her. When Mr. Bello heard this,
he was annoyed, the next day; he went and complained to a friend. This
friend laughed and told him that his wife was right and that it was
necessary for the couple to do the HIV test.

