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SECTION - A

(50)

( Compréhension )
1. Tradeuiez en anglais de poème suivant: (20)
Voici le printemps! mars avoil au doux sourire,
mai fleuri, juin brûlant, tous les beaux mois amis;
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Les pleupliers, au bord des fleuves endormis,
Se courbent mollment comme de grandes
palmes;
L’ oiseau palpite au fond des bois fièdes et
calmes;
Il semble que tout rit, et que les arbres verts
Sont joyeux d’ êthe ensemble et se disent des
vers.
Le jour naût couronné d’ une anbe fraîche et
tendre,
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(d) Un endroit Que Vous aimez.
(e) Quel sport pratiquez - vous?
SECTION - C

(30)

( Drama )
IV. Répondez à trois questions:

(3 × 10 = 30)

(a) Q u e p e u s e z - v o u s d e “ L e B o u r g e o i s
Gentilhommi”?
(b) Que Savez - Vous du Maître de la philosphie?
(c) Monsieur Dourdain - commentery.

Le soir est pleur d’amour; la niut, on croit
entenche,

(d) Faites un resumé du “ Bourgeois Gentilhommi”.

À travers l’ombre immense et sous le ciel
béni,

sa fille se marie le jeuine homme Pourquoi?

Quelque chose d’ heweux chanter dens
l’infini.
Le pointemps - Victor Hugo

(e) Monsieur Jourdain ne vent pas Que

--- Bonne Chanu ----
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II. Lisez le poème et répondez aux questions
suivantes:
(10 × 3 = 30)

1. Quel est le titre de ce poème?
2. Savez - vous la saison quand Jésus est né?
3. Que fait la Vierge?

Le Ciel est noir, la terre est blanche;

4. Où est le petit enfant?

Cloches, carillonez gaîment !

5. Qui échangge l’ enfant?

Jésus est né. La Vinge penche

6. Les cloches, comment carillonnent - elles?
7. arimez - vous ce petit enfant?

Sur liu son visage charmant
Pas de countines festonnées

8. aimez - vous ce poème?

Pour préserver l’ enfant du froid,

9. aimez - vouz la fête de Noël?

Rien que des toiles d’ araignéees

10. Qui chante aux bergers?

Qui pendent des pouties du tiot.

SECTION - B

(20)

( Composition )
III. Répondez à deux questions:

Noèl - Théophile Gautier.

Il tremble sur la paille fraîche,
Ce chur petrit enfant Jésus,

(2 × 10 = 20)

Et pour l’ boery souffcent dessus.

(a) Décrivez votre appartement.

La neige an chaume coud Ses franges,

(b) Un livre Que vous avez lu.

Mais sur le toit S’ ouvre le ciel.

(c) Décrivez votre ville.

Et. tout en blanc, le choeur des anges
Chante aux bergers : “Noël ! Noïl !”
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