
Specimen Paper for Culture and Civilisation 

French Form 4 (2nd Year) Annual Examination 

 

Exercice 1:  Associez                                                                                           (6 x ½ point) 

0. La Loire  Symbole de France 

1. La coccinelle  Type de fromage 

2. Ancien nom de la France  Langue régionale 

3. Le conseiller d’éducation   0. Un grand fleuve 

4. Le Camembert  Petit porte-bonheur 

5. Le coq  La Gaule 

6. Le Corse  La discipline 

 

 

Exercice 2: Complétez les phrases en choisissant des mots dans la case ci-dessous   

                                                                                                                             (6 x ½ point) 

Novembre – collège – Bordeaux – mai – principal 

la Manche – l’Académie française – lycée 

0.  La ville de Bordeaux est célèbre pour son vin. 

1. Le dernier dimanche de ……………….. , les Français célèbrent la fête des mères. 

2. Le professeur ……………….. est responsable de sa classe. 

3. Chaque jeudi, ……………….. se réunit pour réviser le dictionnaire français. 

4. Le onze ……………….. marque la fin de la première guerre mondiale. 

5. Les jeunes Français d’entre 11 et 15 ans, fréquentent le ……………….. . 

6. La mer entre la France et l’Angleterre s’appelle ……………….. . 

 

 



Exercice 3:  Choisissez l’option correcte                                                        (6 x½ point) 

0.  La chaîne de montagnes qui sépare la France de l’Espagne, c’est (les Alpes / les 
Pyrénées / les Vosges). 

1. (La Suisse / Le Portugal / L’Italie) est un pays francophone. 

2. Vers 4 heures de l’après-midi les Français prennent le (dîner / petit déjeuner / goûter). 

3. (Charlemagne / Jules Ferry / Georges Pompidou) a rendu l’école obligatoire en 
France. 

4. La ville de Cavaillon est célèbre pour ses (citrons / fromages / melons). 

5. En France, on célèbre la fête nationale le 14 (janvier / juin / juillet). 

6. Le 6 janvier, les Français mangent (la crêpe / la galette / des beignets). 

 

Exercice 4 : Les médias en France                                                                     (3 points) 

Ecrivez cinq phrases sur les médias en France.  Vous pouvez parler de la télévision, de la 
radio, des journaux, des magazines … 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Exercice 5 : Les régions françaises                                                                       (3 points) 

Ecrivez six phrases sur une des régions suivantes : 

Auvergne  –  Centre  –  Midi-Pyrénées  –  Nord-Pas de Calais  –  Rhône – Alpes 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 


