
Specimen Paper for Culture and Civilisation  

French Form 3 (3rdYear) Annual Examination 2013 

 
Exercice xxx Culture et Civilisation                (10 points) 
 
 
A. Les habitudes françaises                                         (4 x ½  points) 

Continuez les phrases suivantes: 

dîner, tutoient, trèfle, goûter,  coucou, coccinelle, vouvoient, déjeuner. 
 

0. Vers 4 heures l’après-midi c’est l’heure du goûter qu’on appelle aussi l’heure du      

«petit creux».   

1. Pour être en bonne forme, les enfants doivent prendre le petit ________________ avant 

d’aller à l’école. 

2. Selon les Français, la ________________ qui se pose sur la main porte du bonheur. 

3. Entre eux, les jeunes Français se ________________ mais ils ________________ les 

adultes qu’ils ne connaissent pas. 
 

B. L’enseignement en France           (4 x ½  points) 

Choisissez l’option correcte: 

0. L’Empereur Charlemagne a inventé (l’école / le cinéma / la radio) il y a plus de 1000ans. 

1. En 1881-1882, (André Mallarmé / Jules Ferry / Vincent Peillon) a rendu l’école 

obligatoire, gratuite et laïque.  

2. Au collège, le professeur principal est responsable (de la discipline / des langues / de la 

classe). 

3. Dans le (bulletin scolaire / cahier de correspondance / cahier d’exercices) on trouve les 

notes des contrôles et les appréciations des professeurs.  

4. Pendant (la journée / la semaine / le mois) du goût les élèves apprennent la différence 

entre ‘gourmet’, ‘gourmand’ et ‘gastronomie’. 
 

C. La santé en France         (2 points) 

Associez: 

0. avoir la pêche  profiter pleinement de la vie.  

1. tomber dans les pommes  se développer très vite. 

2. croquer la vie à pleines dents  ne pas se sentir en bonne santé. 

3. ne pas être dans son assiette 0. avoir plein d’énergie / être en forme. 

4. pousser comme un champignon  se sentir malade / s’évanouir. 



 
D. Les Loisirs             (4 x ½  points) 

Associez: 

0. Disneyland  Brest 
 

1. Le Futuroscope 0 Paris 

2. L’Océanopolis   Caen 

3. La France Miniature  Poitiers 

4. Le Mémorial de la Guerre   Elancourt 
 

E. Les régions françaises          (2 points) 

Ecrivez en français cinq phrases sur une des régions suivantes : 

Nord-Pas de Calais ; Champagne Ardennes ; Poitou-Charentes ; Centre ; Auvergne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 



 

 

 

 


