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No. 

Name of the chapter Knowledge  Comprehension  Skill Application  Total 

1 Au Fils du Temps 4 4 3 5 16 

2 64 Millions de 
Consommateurs 

5 5 2 4 16 

3  Médias.Fr 6 5 2 3 16 
 

4 Habitants des Villes 
ou des Champs? 

5 6 2 3 16 

5 Cultivons Nos 
Plaisirs? 

5 6 2 3 16 

  25 26 11 18 80 
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 PUC MODEL QUESTION PAPER, 2022-23 

SUBJECT – FRENCH (12) 

 

Time: 3 hours 15 minutes       Max marks: 80 

 

Note: 80 marks for the written examination and 20 marks for the oral examination. 

 

SECTION A (CULTURE): 10 MARKS 

 

    Ia) Répondez au cinq des questions:     (5x1=5) 

1. Que dites-vous à une personne qui vient de réussir 

2. Comment appelle-t-on la copie illégale d‟un produit? 

3. Expliquez la difference entre “télécharger” et “surfer”. 

4. Citez deux parties d‟un ordinateur. 

5. Comment  s‟appelle l‟objet qui permet de “zapper”. 

6. Citez deux rubriques différentes dans un journal. 

7. Votre voisin écoute de la musique très fort à minuit.  Que lui dites-vous? 

8. M6 est une chaîne de télévision payante. Vrai ou faux? 

 

b) Reliez les phrases „A‟ aux phrases „B‟:    (5x1=5) 

A     B 

 

1) La cuisine créole    a) Chanel et Yves Saint-Laurent 

2) Jean Michel Ribes est   b) le Prix Pritzker 

3) Jean Nouvel a obtenu   c) Plantu et Cabu 

4) Les caricaturistes   d) auteur et comédien 

5) Les couturiers    e) des Antilles 

 

SECTION B (GRAMMAIRE): 40 MARKS 

 

IIa)  Choisissez cinq phrases et employez l‟impératif pour formuler les phrases suivantes: 

(5x1=5) 

1. Vous devez faire du sport. 

2. Il ne faut pas être malhonnête. 

3. Nous devons avoir de la patience. 

4. Défense de prendre des photos dans les temples. 

5. Tu dois te coucher tôt. 

6. Il est interdit de stationner ici. 

7. Vous devez vous habiller malin. 

8. Il faut lire des journaux tous les jours. 
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     b) Choisissez cinq phrases et mettez les verbes au temps indiqué: (5x1=5) 

 1. Nous (faire - imparfait) du Yoga. 

 2. Les enfants (apprendre – présent) le français. 

 3. Vous (mettre – passé récent) les livres sur l‟étagère. 

 4. Didier (voir – passé composé) le film. 

5. Tu (attendre – futur) le directeur. 

 6. Elle (rester – passé composé) à Lyon. 

 7. Je (téléphoner – présent progressif) à ma mère. 

 8. Elles (sortir – future proche) de la classe. 

 

c) Situez dans le temps:       (5x1=5) 

1.  Maintenant, il (pleuvoir). 

2.  Avant-hier, elle (arriver) de Londres. 

3.  Je (prendre) le métro,  il y a une semaine. 

4.  Dans un mois,  Christine (partir)  aux États-Unis. 

5.  L‟année dernière,  nous (visiter) I‟Italie. 

 

d) Comparez:        (5x1=5) 

1.  La table et la chaise (lourde +) 

2.  Roland et Michel courent (vite -) 

3.  Tokyo et Paris (propre =) 

4.  Jean et Noémie mangent des pizzas (=) 

5.  Isabelle et Catherine nagent (lente  +) 

 

e) Rapportez le discours:       (5x1=5) 

1.  “Cette ville est belle!”    Les touristes disent -------------------  

2.  “Soyez honnête!”     Le professeur dit ---------------------- 

3.  “Ayez du courage!”     Il dit ------------------------------------- 

4.  “Quand partez-vous?”    Dites-moi ------------------------------ 

5.       “Est-ce que Willy achète un vélo?” Elle veut savoir ----------------------- 

 

f) Choisissez cinq phrases et faites selon la consigne:   (5x1=5) 

1.  Ce sont mes  voisins -------- habitent   au premier étage. (le pronom rélatif) 

2.  C‟est son frère qui s‟est marié hier?  Oui, c‟est ------ (le pronom possessif) 

3.  J‟aime cette maison.  C‟est ------- que j‟aime. (le pronom démonstratif) 

4.  ---------- pantalons choisis-tu? (l‟adjectif intérrogatif) 

5.  Elle adore cette voiture ------- elle veut acheter. (le pronom rélatif) 

6.      Nous avons réservé ces places.  Ce sont ------ que nous avons réservées.  

    (le  pronom démonstratif)   

7.  --------- conseils donne le paysan aux touristes de passage? (l‟adjectif intérrogatif)  

8.  Je pars à Delhi avec -------- (le Chef Ministre) (le pronom tonique) 

 

g) Répondez ou posez la question:     (5x1=5) 

1.      Sophie arrive aujourd‟hui. 

2.      Non, je ne mange pas de poisson. 

3.      La pièce commence à 18h. 
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4.      Mme Legrand achète deux kilos de tomates. 

5.      Anna fait des crêpes. 

 

h) Traduisez les phrases suivantes:     (5x1=5) 

1. Les trois valeurs les plus importantes pour eux sont, dans l‟ordre, la famille,  

la tolérance. 

2. C‟est actuellement à la radio que l‟on entend les critiques les plus dures. 

3. Abroad, Paris is often considered as the capital of designer wear, luxury and fashion. 

4. The French also consult lot of shopping sites to get information before going to 

execute out their purchase. 

5. Since the beginning of the XIXth century, the French medias have the habit of 

making fun of political men and personalities.  

 

SECTION C (COMPRÉHENSION ÉCRITE): 20 MARKS 

 

IIIa) Lisez le texte et répondez aux questions:     

 

Les Français et La Presse 

Le journal L‟Équipe, qui a longtemps été le quotidien français le plus lu, est passé, en 

2007, derrière le journal 20 minutes, distribué gratuitement dans le métro.  Les Français 

lisent beaucoup la presse quotidienne régionale: les 66 quotidiens régionaux comptent 18 

millions de lecteurs.  La lecture d‟un grand quotidien national donne habituellement  des 

indications sur les idées politiques du lecteur.  Ainsi, on lira plus souvent Le Figaro si on 

est de droite et Libération si on est de gauche. 97,2% des Français lisent au moins un 

magazine par mois (presse féminine, magazines people, revues de voyages ou de 

cinéma…) 

 

            A. Répondez aux questions:      (5x1=5) 

1. Quel est le journal sportif? 

2. Quel journal est distribué gratuitement  dans le métro? 

3. Il y a combien de quotidiens régionaux? 

4. Qu‟est-ce que la lecture d‟un grand quotidien  national donne habituellement? 

5. Les Français lisent quelle sorte de magazine par mois? 

 

B. Complétez avec un mot/des mots du texte:   (3x1=3) 

      1. On lira plus souvent ------- si on est de gauche. 

      2. Les quotidiens régionaux comptent  ------- de lecteurs. 

3. Si on est de droite, on lira plus souvent --------. 

 

A. Dites vrai ou faux:       (2x1=2) 

1. Le journal 20 minutes a longtemps été le quotidien français le plus lu. 

2. Il y a 50 quotidiens régionaux en France. 

 

IIIb) Lisez le texte et répondez aux questions: 

Mai 68 est une date clé de l‟histoire contemporaine française.  En mai-juin 1968, on a 

assisté en France à un mouvement de révolte dans de nombreux de domaines: culturel, 
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social et politique.  Les manifestants sont contre le pouvoir du president de l‟époque, 

Charles de Gaulle et contre la société  traditionnelle et le capitalisme.  Ils s‟opposent à 

l‟autorité et un des slogans de l‟époque est “Il est interdit d‟interdire”. C‟est une période 

de débats et de discussions, dans la rue ou sur les lieux de travail. 

Ce sont les étudiants qui débutent la protestation, bientôt suivis par les salariés.  Il y a 

beaucoup de grèves dans toute la France. 

Ce mouvement a influencé toute une génération  et est à l‟origine d‟un changement 

profond de la société: début de la société de consommation, libération sexuelle, 

féminisme,  évolution de la pédagogie….. Mai 68 a également eu des effets politiques: 

augmentation du SMIC (Salaire Minimum  Interprofessionnel de Croissance) et 4e 

semaine de congés payés. 

 

A. Lisez le texte et répondez aux questions:    (5x1=5) 

1. Contre quoi était dirigée cette révolte? 

2. Quelles sont les personnes qui ont participé à ce mouvement de révolte? 

3. Quelle phrase était à cette époque écrite sur les murs et criée par les étudiants? 

4. Citez deux consequences de Mai 68. 

5. Qu‟est-ce que SMIC? 

 

B. Complétez avec un mot/des mots du texte:   (3x1=3) 

1. Il y a beaucoup de ---------- dans toute la France. 

2. C‟est une période de --------------dans la rue ou sur les lieux de travail. 

3. --------est une date clé de l‟histoire contemporaine française. 

 

C. Dites vrai ou faux:       (2x1=2) 

1. Mai 65 a eu des effets politiques. 

2. La vie économique est paralysée. 

 

 

SECTION D (EXPRESSION ÉCRITE): 10 MARKS 

 

IVa)  Écrivez une lettre/un mél sur un des sujets suivants en 6-7 lignes: (1x5=5) 

1.  Vos vacances 

2.  Invitez votre cousin(e) de venir passer le weekend chez vous. 

 

b) Dialoguez sur un des sujets suivants:     (1x5=5) 

1.  Vous voulez partir à Chennai.  Vous allez à la gare pour acheter un billet. 

 Dialoguez avec le vendeur au guichet. 

 

2.  Vous avez été témoin du vol.  Vous rapportez cette histoire à un ami. 

 

 

 

----XXX---- 
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