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Instructions: 

1. Answer ALL questions in French. 

2. Candidates are advised not to write on the question paper. 

3. Candidates must hand in their answer booklets to the invigilator while in 

the examination room. 



QUESTION 1 

 

Complétez ce dialogue entre un touriste et un agent d’information de l’office de 

tourisme : 

Touriste : Bonjour, je suis allemand et j’irai en France le mois prochain. Je vais 

rester …………              …………… à Paris. Il n’y a pas d’……………pour utiliser les 

transports en commun ? 

Agent d’information : Si bien sûr, il existe la …………….Paris-visite. C’est un 

………………qui permet une totale liberté de déplacement à Paris et en Ile-de-

France.  

                                                                                          (15 points) 

 

QUESTION 2 

Complétez le texte suivant avec des prépositions de lieu 

Si vous venez …………Irlande, ………….Portugal et …………Royaume-Uni et si vous 

allez …………Belgique, ……………Danemark, …………….Allemagne, ……………Espagne, 

…………….France ou …………….Italie, vous devez avancer votre montre d’une 

heure. 

Le climat …………..Europe est généralement tempéré. Si vous aimez la chaleur, 

allez …………….Grèce …………..Athènes ou ……………Péloponnèse. Mais si vous 

préférez la fraîcheur, vous devez séjourner ……………Helsinki ou …………….le nord 

de la Norvège.  

                                                                                            (15 points) 

 

 

 



QUESTION 3 

Imaginez une visite guidée dans un parc national. 

                                                                                              (12 points) 

 

QUESTION 4 

Présentez à un touriste français, un site touristique de votre choix  (1/2 page). 

                                                                                                (16 points) 

 

QUESTION 5 

Accordez les participes passés : 

a) Elle a modifié la réservation ? Oui, elle l’a (modifier). 

b) Tu as lu les conditions d’annulation ? Oui, je les ai (lire). 

c) On a faxé les nouveaux tarifs ? Non, il ne les a pas encore (faxer). 

d) Il a pris les coordonnées du client ? Oui, il les a (prendre). 

e) On a modifié les prestations ? Non, On ne les a pas encore (modifier). 

f) Vous avez refait les brochures ? Oui, nous les avons (refaire). 

 

                                                                                                 (12 points) 
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