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ANSWER ALL QUESTIONS. 

Question One [15 marks] 
 
Choisissez UN des deux sujets suivants. Écrivez environ 150 mots en français 
 
a) Répondez aux questions dans cet e-mail de la mère d’un(e) de vos ami(e)s.  Vous devez répondre à toutes 

les questions. 
 
….Mon plus jeune enfant, Dominique, a maintenant 16 ans et veut avoir un job d’été. Voici quelques 
questions :  
 
Est-ce que tu as travaillé pendant tes vacances ? 
 
Pourquoi / pourquoi pas ? 
 
Quelle sorte de travail est bonne pour une jeune personne ? Et pourquoi ? 
 
Comment est-ce que mon enfant peut trouver un travail ? Qu’est-ce que les jeunes 
devraient faire pour se préparer ?... 

 
 
 

OU 
 
 
b) Vous voulez aider à sauver la planète. Écrivez un article pour un journal scolaire. 
 
  Vous devez mentionner : 
 
• pourquoi vous voulez sauver la planète 

• ce que vous avez déjà fait 

• ce que vous avez l’intention de faire 

• vos difficultés 

• vos opinions sur l’attitude des autorités 

 



Question Two 
 

Lisez ce courriel et répondez aux questions en français. 
 

Salut Justin! 
Depuis la rentrée la semaine dernière, j‛ai eu beaucoup de travail à faire et je suis très fatigué. 
J‛ai l‛impression que ça va être dur au collège cette année. Mais enfin, tu vois, 
je trouve un petit moment pour t‛envoyer un courriel.  
 
Eh bien, vers la fin des grandes vacances, il y a eu un grand événement dans la famille: le 
mariage de ma soeur Christine. Elle voulait avoir un mariage traditionnel. Elle portait donc une 
robe blanche et avait des fleurs à la main. 
 
Tout le monde est allé à la mairie pour le mariage civil. Ensuite, nous sommes allés à l‛église 
pour le mariage religieux. Comme ça, le couple a eu deux mariages!  
 
Puis, tout le monde est allé à la salle des fêtes du village pour danser et manger. Il y avait plein 
de monde. J‛ai même vu des membres de ma famille que je ne connaissais pas avant! Je me suis 
ennuyé parce qu‛il n‛y avait personne de mon âge. En plus, le repas a duré si longtemps!  
 
Tout le monde semblait s‛amuser beaucoup mais moi, j‛ai trouvé la journée vraiment pénible. 
Après ça, je n‛ai plus envie de me marier! 
 
Et dans ton pays, Justin, comment ça se passe, un mariage?  
 
Pierre. 



1 Pourquoi est-ce que Pierre est fatigué depuis la rentrée? 
............................................................................................................................................. [1] 

 

2 Quand est-ce que le mariage de Christine a eu lieu? 

............................................................................................................................................. [1] 

 

3 Christine, comment était-elle habillée pour son mariage? 

............................................................................................................................................. [1] 

 

4 Pourquoi est-ce qu’on est allé d’abord à la mairie? 

............................................................................................................................................. [1] 

 

5 Qu’est-ce qu’on a fait à la salle des fêtes? 

............................................................................................................................................. [1] 

 

6 Que dit Pierre au sujet de sa famille au mariage? 

............................................................................................................................................. [1] 

 

7 Pourquoi est-ce que Pierre s’est ennuyé à la salle des fêtes? (Donnez 2 raisons.) 

(i) ...................................................................................................................................... [1] 

(ii) ...................................................................................................................................... [1] 

 

8 Après cette journée, qu’est-ce que Pierre a décidé? 

............................................................................................................................................. [1] 

 

9 Qu’est-ce que Pierre veut savoir au sujet du pays de Justin? 

............................................................................................................................................. [1]  [10 marks] 



Question Three 
 
Lisez le texte suivant puis répondez aux questions en cochant la case VRAI ou FAUX. Si l’affirmation 
est FAUSSE, corrigez-la selon le texte. 
 
(Il y a 2 affirmations qui sont vraies et 4 affirmations qui sont fausses.) 
 

Pilote d’hélicoptères 
 

Jean-François Mendel a 39 ans et depuis 19 ans maintenant il fait un métier qui le passionne: 

pilote d’hélicoptères. Comme sa mère était hôtesse de l’air et son père mécanicien en aviation, la 

famille habitait tout près de l’aéroport. Tout petit, Jean-François était déjà fasciné par les avions 

qu’il regardait de sa fenêtre. Mais, quand il devient pilote, il choisit l’hélicoptère: «C’est parce 

que j’adorais cette sensation en hélicoptère de monter directement… à la verticale… C’est 

fantastique! » dit-il.  

 

Selon Jean-François, l’hélicoptère est une invention brillante. Il admire surtout sa mobilité qui 

le rend irremplaçable pour le secours d’urgence. Dans les cas d’urgence, l’hélicoptère peut aller 

dans les endroits les plus difficiles d’accès. «Par exemple, la semaine dernière, raconte Jean-

François, j’ai dû porter secours à un alpiniste blessé en pleine montagne et incapable de rentrer. 

C’était difficile à cause du terrain, mais je suis quand-même arrivé à poser mon hélicoptère et 

à ramener le blessé.» 

 

Piloter un hélicoptère demande plus de concentration que piloter un avion, car le pilote doit 

effectuer plusieurs opérations en même temps. Les pilotes doivent donc être calmes et organisés. 

Jean-François pense que le métier est dangereux surtout à deux moments 

de la carrière d’un pilote. «En début de carrière, les jeunes pilotes qui manquent d’expérience 

ont des accidents, mais les accidents arrivent aussi en fin de carrière, ajoute-t-il. Parfois, le 

pilote très expérimenté a tendance à croire qu’il sait tout, et il peut se déconcentrer.» 

 

Il y a un autre avantage à ce métier, selon Jean-François: «On trouve toujours du travail mais 

seulement si, comme moi, on est capable de faire à la fois du transport et du secours. Je ne 

passe pas tout mon temps à faire de dangereux sauvetages en mer ou en montagne. Je fais 

aussi du simple transport. Justement, c’est la variété de ce métier que j’adore!». 

 
 



Exemple:            VRAI/FAUX 
 
Jean-François a commencé à être pilote à l’âge de 19 ans.     _____F______ 

Il est pilote depuis 19 

ans. ................................................................................................................................................. 
 
1 Jean-François a choisi de faire le même métier que son père.    _____ ______ 
 
................................................................................................................................................. 
 
 
2 Jean-François devient pilote d’hélicoptères parce qu’il aime leur vitesse.  _____ ______ 
 
................................................................................................................................................. 
 
 
3 Jean-François a réussi à sauver l’alpiniste en danger.     _____ ______ 
 
................................................................................................................................................. 
 
 
 
4 L’hélicoptère est plus difficile à piloter que l’avion parce qu’il est plus petit.  _____ ______ 
 
................................................................................................................................................. 
 
 
5 Il est parfois dangereux, dans ce métier, d’avoir beaucoup d’expérience.  _____ ______ 
 
................................................................................................................................................. 
 
 
6 Pour avoir toujours du travail dans ce métier, il faut se spécialiser dans le secours _____ ______ 
 en montagne. 
 
................................................................................................................................................. 

[10 marks] 
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