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Roll Number       SET NO. A 

General Instructions: 

1. This question paper contains 6 printed pages 

2. All questions are compulsory. 

3. Answer all fill in the blanks questions in complete sentences. 

4. Options are given for question no.16 
 SECTION A 

COMPREHENSION ECRITE (10 MARKS) 

 

1. Lisez le passage et répondez aux questions suivantes:  

                                                                                           Marseille,le 23 juin 2019 

Salut Leo, 

 

Merci pour ta carte postale que je viens de recevoir. J’espère que tu t’amuses bien chez tes grands-

parents. Je ne sais pas quel temps fait-il là-bas, mais ici, il fait une chaleur horrible. Ma sœur et moi, 

nous passons toute la journée près de la piscine, et le soir nous nous promenons dans le parc. 

Quelque fois nous allons au restaurant pour manger des crêpes avec nos parents et nos grands-

parents. Ils sont très contents comme nous passons nos vacances chez eux (them). Ma grand-mère 

est très sympa. Chaque jour elle prépare des  différents plats pour moi. Ils sont très délicieux. 

Tu ne vas pas croire ! J’ai participé à un concours (compétition) de « scrabble » un soir et j’ai gagné 

le troisième prix ! Tu vois, tu ne peux plus te moquer de mon orthographe ! Et toi, qu’est-ce que tu 

fais ?  

J’imagine que tu te promènes dans la montagne, à pied ou sur ton nouveau VTT( mountain bike). Et 

tes cousins, sont-ils repartis chez eux ou sont-ils encore là ? 

J’attends ta réponse. 

Amitié 

Marc 

 

a. Répondez aux questions suivantes : 

(i) Dans quel concours Marc est-ce que Marc a participé ? 

Il a participé au concours de scrabble. 

(ii) Ecrivez deux activités que Marc fait pendant ses vacances ? 

Il se promène dans le parc avec sa sœur, il va au restaurant avec ses parents et ses 

grands- parents. 

(iii) Pourquoi Marc et sa sœur passent leur temps près de la piscine ? 

Parce qu’il fait chaud. 

(3) 

b. Dites Vrai ou Faux : 

(i) Leo et sa sœur passent leurs vacances près de la montagne. FAUX 

(ii) La grand-mère de Marc est gentille. VRAI 

 

(2) 

c. Trouvez les mots du texte : 

(i) Chaque, matin, je me réveille à 5 heures du matin. 

(ii) Ce soir, nous allons chez notre oncle. 

(iii) Ma tante  prépare les gâteaux, ils sont très délicieux. 

(3) 
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(iv) Il regarde la télé toute la journée. 

(v) Je vais au lycée à pied parce que c’est très près de ma maison. 

(vi) Comme il pleut aujourd’hui, je porte mon parapluie 

 

d. Ecrivez le contraire de : 

(i) mal = bien    (ii) tristes = contentes  (iii) perdu = gagné    (iv) vieux = nouveau  

 

(2) 

 SECTION B 

EXPRESSION ECRITE (20 MARKS) 

 

2. Décrivez cette personne (environ 40 mots): 

( le chapeau, les yeux, le visage, la barbe, la moustache, long, court, etc….) 

 

(5) 

 

 
 

 

 

3. Faites une carte postale : 

 
Vous visitez une belle ville avec votre famille. Écrivez une carte postale à votre ami/e. (environ 40 

mots) 

 

(5) 

4. Mettez ce dialogue en ordre : 

 Voyageur -Bonjour, je voudrais un billet pour Paris, s’il vous plaît. 

 L’employé- Oui, vous partez quand ?  

 Voyageur -Mercredi prochain. Le 2 juin… J’aimerais partir le matin. 

 L’employé-Vous avez un train qui part à huit heures quinze. Il y en a un autre à neuf heures 

trente. 

 Voyageur-Je vais prendre le premier. 

 L’employé- Oui, vous voyagez en première ou en seconde ?  

 Voyageur - En seconde. 

 L’employé- Alors, ça fait 34 euros. 

 Voyageur_ Le voilà 34 euros  

 L’employé- Merci, bon voyage. 

  
 

(5) 

5. Ecrivez un message :  

Votre ami/e vous invite pour aller au cinéma. Mais vous ne pouvez pas aller. Rédigez un message 

de refus. (environ 30 mots) 

 

 

(5) 

http://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/2006/08/acheter_un_bill.html
http://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/2013/02/choisir-un-hotel-a-paris.html
http://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/2006/10/verbes_en_tir.html
http://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/2011/01/futur-proche-aller-infinitif.html
http://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/2008/01/discrimination.html
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                                                             SECTION C 

GRAMMAIRE (30 MARKS) 

 

6. Mettez des adjectifs qualificatifs: 

(i) Elle habite dans un bel immeuble (beau). 

(ii) Cette femme est informaticienne (informaticien). 

(iii) Cette valise est très légère  (léger). 

(iv) Ces étudiantes  sont américaines (américain) 

(v) Marie est très  courageuse (courageux). 

(vi) Elle a une voix douce (doux). 

 

(3) 

7. Mettez des adjectifs démonstratifs (ce, cet, cette, ces): 

(i) Il met tous les vêtements dans cette armoire. 

(ii) Le rendez-vous est à cet après-midi. 

(iii) ces pays sont-ils beaux ? 

(iv) cet article est très intéressant. 

(v) Veux-tu ce jus d’orange ? 

(vi) Je vais remplir cette fiche. 

  

(3) 

8. Mettez des adjectifs possessifs (mon, ma, son, sa, …..etc): 

(i) Pauline va rencontrer son amie. 

(ii) La sœur de Marc étudie dans sa chambre. 

(iii) Ne perds  pas ta clé. 

(iv) J’écoute ma chanson préférée. 

(v) Ce sont les enfants de M.et Mme Vincent ? Oui, ce sont leurs enfants. 

(vi) Où manges-tu ton déjeuner ? 

 

(3) 

9. Mettez des articles convenables (défini, indéfini, contracté): 

(i) C’est une montre .C’est la montre de Marc. 

(ii)  Les chiens de la  voisine sont amicaux. 

(iii) Elle n’a pas assez d’argent ? 

(iv) Ils ne vont pas au  marché. 

(v) Nous n’aimons pas le café. 

 

(3) 

10. Conjuguez au présent : 

(i) Le matin, ils prennent (prendre) la douche. 

(ii) Il faut  (falloir) bien écouter dans la classe. 

(iii) Vos amis offrent  (offrir) des fleurs. 

(iv) Le serveur  sert (servir) le thé. 

(v) Ton père  conduit (conduire) une voiture étrangère. 

(vi) Est-ce que tu te lèves tard ? 

 

(3) 

11. Conjuguez au futur simple : 

(i) Leurs enfants voudront (vouloir) sortir tous les jours.  

(ii) Demain, il pleuvra  (pleuvoir). 

(iii) Vous enverrez (envoyer) un cadeau à ta tante. 

(iv) Elles  viendront  (venir) après le diner. 

(v) Toute la famille fera  (faire) un tour du monde. 

(vi) Je  devrai (devoir) aller tout de suite. 

 

(3) 

12. Conjuguez au passé composé : 

(i) Les étudiants ont attendu (attendre) à l’arrêt d’autobus. 

(ii) Ces femmes sont descendues (descendre) du train.  

(iii)  a-t- elle  dit (dire) la vérité ? 

(iv) Nous  avons pris (apprendre) notre leçon. 

(v) Marie s’est couchée (se coucher) très tard. 

(3) 
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(vi) Ils  sont revenus (revenir) de Paris. 

 

13. Conjuguez à l’impératif : 

(i) Choisissez   (choisir) votre menu ! 

(ii) jetez (jeter)  vos journaux ! 

(iii) Veuillez remplir ces formulaires ! 

(iv) soyez (être) à l’heure pour votre classe ! 

(v) ne vous baignez pas (ne pas se baigner) immédiatement après votre diner ! 

(vi) offre (offrir) ces fleurs à ta grand-mère ! 

 

(3) 

14. Posez des questions :  

(i) Le cours commence à 7 heures du matin. 

A quelle heure est-ce que le cours commence ?  

 

(ii) Parce que je suis fatigué. 

Pourquoi est –ce que tu ne sors pas aujourd’hui ? 

 

(iii) Il y a 20 chocolats dans la boite. 

Combien de chocolats est-ce qu’il y a dans la boite ? 

 

(3) 

15. Mettez des prépositions convenables : avec, au, en, à, pour, chez, sans etc 

(i) Nous avons notre examen au mois d’octobre. 

(ii) Le parc est  derrière  l’école. 

(iii) Pauline quitte le bureau sans dire au revoir à ses collègues. 

(iv) Nous allons passer nos vacances aux Antilles. 

(v) Il va à la gare pour acheter les billets. 

(vi) Ce collier est en or. 

 

(3) 

  

SECTION D 

CIVILISATION (20 MARKS) 

 

16. Répondez aux 5 des questions suivantes: 

(i) Où se trouve « Auroville » ? 

Auroville se trouve à Pondichéry. 

(ii) Que mangent les français au petit déjeuner ? 

Ils prennent du café au lait ou du chocolat et des tartines avec du beurre ou des 

croissants. 

(iii) Quels sont les moyens de  transports en France ? 

Ils sont le métro, le tarin, l’autobus, la voiture et l’avion. 

(iv) Décrivez la Basilique de Fourvière en 2 ou 3 lignes? 

Elle est austère à l’extérieur et très richement décorée à l’intérieur. Les touristes 

pour découvrir ses mosaïques, vitraux et marbres. 

(v) Donnez la forme complète de «PDG ». 

Président directeur général 

(vi) Que savez-vous du théâtre de Guignol ? 

C’est une marionnette sans fil, animée par les doigts de l’opérateur. Elle représente 

l’ouvrier qui travaille dans les industries de soie à Lyon. 

 

(10

) 

17. Remplissez les tirets : 

(i) Les  temples aztèques  se trouvent au Mexique. 

(ii) La rentrée est le premier jour de l’école après les vacances. 

(iii) La moto/ le vélo/ scooter est un transport à deux roues. 

(iv) Un billet simple est  un billet pour aller d’un endroit à l’autre. 

(v) Le printemps est la saison des fleurs. 

(vi) Napoléon Bonaparte est un empereur français. 

(3) 
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18. Reliez les deux colonnes : (3) 

 Laura Cahen Mannequin célèbre   

Naomi Campbell chanteuse            

La pluie  La mousson 

Le sable chaud L’été  

Statue de la liberté New York 

Le goûter Le thé 

19. Chassez les intrus : 

(i) Hiver/ neige/ bonhomme/ nuage 

(ii) La Notre Dame/ Le Louvre/ Lyon / La Tour Eiffel 

(iii) Monument / musée / lieu / église 

(iv) feutre/ crayon/ stylo / clé 

(2) 

20. Dites VRAI ou FAUX : 

(i) On mange de la glace quand on a froid.- FAUX 

(ii) Le Monde est un journal français. VRAI 

(iii) Si vous avez moins de 20 ans il y a 50% de réduction à la SNCF. VRAI 

(iv) L’avenue des Champs Elysées ressemble au Rajpath de Delhi. VRAI 

(2) 

 End of the Question Paper  

 

 


