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Section A 

Question 1 

1.1. C 

1.2. B 

1.3. D 

1.4. A 

1.5. A                                                                                                             [Total:5] 

 

Question 2 

2.1. Depuis 

2.2. Si 

2.3. Comme 

2.4. Quoi 

2.5. Sauf              [Total:5] 

 

Question 3 

3.1  Il faut faire une conclusion.  

3.2   Mon nom, c’est mon identité. / Mon identité c’est mon nom. 

3.3  Frédéric est fort en français. / En français, Frédéric est fort. 

3.4        Qui m’a choisi pour cette tâche? / Pour cette tâche qui m’a choisi? 

3.5  On nous a présenté le nouveau professeur.         [Total:5] 

 

Question 4 

4.1 rouge  

4.2  sérieuse  

4.3  effrayants  

4.4  nouvel  

4.5 humaine             [Total:5] 
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Question 5 

5.1.  On vient d’arriver, alors ne quittons pas maintenant.  

5.2  Le type de films que je préfère c’est science-fiction. Malheureusement,                          

mes amis les trouvent ennuyeux.  

5.3  Elle ne voulait ni manger ni boire quelque chose.  

5.4 Il faut venir avec nous; si non tu resteras tout seul à la maison. 

5.5 Plus il continue à pleuvoir, plus les rivières se remplissent.       [Total:5] 

 

Question 6 

6.1      Non, je n’ai pas de correspondants espagnols.  

6.2.  Non, nous ne participons plus à la soirée dansante. 

6.3.  Non, ils ne donnent rien sans paiements. 

6.4.  Non, personne n’a parlé avec Marc. 

6.5. Non, je n’ai pas encore voyagé en France.       [Total:5] 

 

Question 7 

7.1 était 

7.2  jouaient 

7.3      racontaient 

7.4  recevaient 

7.5  a changé  

7.6  ont substitué/ substituent  

7.7  s’assoit 

7.8  faire 

7.9  est 

7.10 retrouvera                                      [Total:10] 
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Question 8 

8.1.  De quelle couleur est le drapeau d’Eswatini? / Comment est le drapeau 

d’Eswatini? / Quelles sont les couleurs du drapeau d’Eswatini? 

8.2.  Où se trouve le cinéma?/ Où est le cinéma?/ Où est-ce que se trouve le 

cinéma?/ Le cinema se trouve où? 

8.3.  Pourquoi obtiens-tu de bonnes notes, normalement? / Tu obtiens de bonnes 

notes pourquoi normalement? 

8.4.  Quand allez-vous à la campagne? / Quand est-ce que vous allez à la 

campagne?/ Vous allez à la campagne quand?/ Où allez-vous chaque été? / 

Vous allez où chaque été? 

8.5.  Pour combien de temps est-ce que la pluie a continué à / de tomber?/ La pluie a 

continué à / de tomber pour combien de temps? 

 [Total:5] 

 

Question 9 

9.1 J’assiste au match. / Je regarde le match.  

9.2 Combien de touristes sont ici/ là? / Il y a combien de touristes ici / là? 

9.3 Les professeurs, vont-ils enseigner? Est-ce que les professeurs vont enseigner? 

9.4  Le temps était très beau. / Il faisait très beau. 

9.5 Nous avons visité le village pour la première fois. / On a visité le village pour la 

première fois.  

[Total:5] 
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Section B 

 

Question 1 

1.1. A Paris/En France 

1.2. Le 15 avril 2019 

1.3. Non, les gens n’ont pas cru/compris qu’il y avait un véritable danger.  

1.4. Tout le monde a couru vers les portes. 

1.5. A 19heures, le feu est devenu très fort.  

1.6. Dix minutes avant / 18h50. 

1.7. Grâce aux des renforcements et à d’autres interventions de la police. 

1.8. Des drônes terrestres 

        Des drônes aériens 

1.9. Quinze heures.                  [Total:10] 

 

Question 2 

2.1 A 

2.2 B 

2.3 D 

2.4 B 

2.5 C            [Total:5] 
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Question 3 

3.1 VRAI 

3.3 FAUX 

3.3 VRAI 

3.4 FAUX 

3.5 VRAI                      [Total:5] 


