
Specimen Paper for Culture and Civilisation 

French Form 4 (4th Year) Annual Examination 

 

Exercice xxx : Culture et Civilisation                                                                        (10 points) 
  
A. Associez                                                                                                        (6 x ½ point) 
  

0. La coccinelle   Le Tour de France 

1. Jules Verne  Les 24 heures du Mans 

2. Nicéphore Niepce  La photographie  

3. Le Tournoi des 6 nations 0 Petit porte-bonheur 

4. Course à bicyclette  La carte à puce 

5. Roland Moreno  Le rugby 

6. Course automobile  Le Tour du Monde en 80 jours 
  
B. Soulignez l’option correcte parmi les trois proposés :                            (6 x ½ point) 
  
0. L’empereur Charlemagne a inventé (la radio / l’école / la carte à puce). 
  

1. Le Mont Blanc fait partie des (Pyrénées / Vosges / Alpes). 
  

2. Avant l’introduction de l’euro, en France on utilisait (le sou / le franc / le centime). 
  

3. Les frères (de Montgolfier / Lumière / Legrand) ont inventé le cinématographe. 
  

4. « Les Trois Mousquetaires » est un roman écrit par (Victor Hugo / Jules Vernes / 
Alexandre Dumas). 

  

5. (Louis Pasteur / Eugène-René Poubelle / Roland Moreno) a mis au point le vaccin 
contre la rage. 

  

6. La ville de Grasse est célèbre pour son (parfum / fromage / vin). 
  
C. Continuez les phrases suivantes avec des mots de la liste ci-dessous : 
 (4 x ½ point) 
 six - tennis - muguet – Aquitaine – vitesse - cinq 
  
0. Pour la fête du travail, le 1er mai, on offre du ………………………….  . 
  
1. Bordeaux est une grande ville dans la région ……………………….  . 
  
2. En France, le Président de la République est élu pour ………………….ans. 
  
3. Au « Roland-Garros » on dispute des matchs de ……………………….  . 
  
4. Le T.G.V., c’est le train à grande …………………………. . 
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D. Les régions françaises  
 (2 points) 
 Ecrivez en français cinq phrases  sur une des régions suivantes : 
  
 Corse – Languedoc-Roussillon – Haute et Basse Normandie – 

Picardie – Franche-Comté – Limousin 

  
 _____________________________________________________________________ 
  
 _____________________________________________________________________ 
  
 _____________________________________________________________________ 
  
 _____________________________________________________________________ 
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