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INDIAN SCHOOL MUSCAT 

FIRST MIDTERM EXAMINATION  FRENCH 

          ANSWER SCHEME 

Class: 9 Marks: 80 
Date: Time: 3Hrs 

Instructions: 
a. All questions are compulsory
b. This question paper has 4 pages

Section A 

1. Lisez le passage et répondez aux questions suivantes:
a. Dites Vrai ou Faux :

i. Pauline pense qu’elle trouve beaucoup d’argent. Faux
ii. Annie travaille au restaurant tous les jours. Faux
iii. Jean-Paul fait un travail fatiguant. Vrai
iv. Bernard n’aime pas gagner l’argent de poche. Faux

(2) 

b. Répondez aux questions :
i. Mettre la table, faire la vaisselle, ranger la chambre.
ii. Il fait le jardinage.
iii. Parce qu’il y a trop de monde, elle aime parler

(3) 

c. Trouvez les mots du texte :
i. Je fais les études chaque jour, comme ça je n’ai pas de problèmes pendant

l’examen.
ii. Mon cousin fait toujours son exercice à 5h du matin.
iii. Cet étudiant apporte quelque fois son portable à l’école quand il doit appeler

son père.
iv. C’est une chambre tranquille Il n’y a pas de bruit (sound).
v. Le contraire de :

a. Peu. beaucoup
b. Entrer.  Sortir

vi. Le synonyme de « aime » adore
vii. Une expression pour « beaucoup de gens » beaucoup de monde

(4) 

Donnez la réponse : 
i. La forme masculine de « serveuse » serveur
ii. Le participe passé de « peux » - pu

(1) 

Section B 

2. Rédigez un message : vous invitez votre ami/e de passer le weekend chez vous. (environ 30
mots)

(5) 

3. Rédigez une carte postale : vous êtes dans une ville touristique. Vous écrivez une carte (5)
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postale à votre ami/e (environ 40 mots) 
 

4. Mettez ce dialogue en ordre : 
 Bonsoir Monsieur. Je voudrais une table pour trois personnes, pour dîner, s'il vous 

plaît 
 Vous avez une réservation? 
 Non, je n'ai pas de réservation. 
 Pas de problème. Voici une table pour 3 personnes, et voici la carte. 
 Merci Monsieur.  Je voudrais le menu à 15 Euros. 
 Oui. Et en entrée ? 
 Je voudrais le pâté. 
 Bien Monsieur. J’apporte le repas dans 10 minutes.  

 

(5) 

5. Faites une description de cette personne : (environ 30 mots) 
(vieille, chapeau, dents, yeux, grandes oreilles, belle sourire, nez large) 
 

(5) 

 Section C 
 

 

6. Conjuguez ces verbes à l’imparfait : 
i. Etaient Mes amies (être) à Paris depuis 2 ans.  
ii. Appelions Nous (appeler) nos parents. 
iii. Dormait-il (Dormir) – il pendant la journée ? 
iv. Ne te promenais pas Tu (ne pas se promener) pas tous les jours. 
v. Nageaient Cette fille et sa cousine (nager) bien. 
vi. Oubliions Nous (oublier) nos clés toujours.  

 

(3) 

7. Conjuguez ces verbes au passé composé : 
i. Se sont dépêchées Les directrices (se dépêcher) à la réunion. 
ii. Avez-vous appris (Apprendre) – vous vos leçons ? 
iii. Est revenu Notre enfant (revenir) de la l’école. 
iv. N’est pas restée Elle (ne pas rester) dans cette maison même un jour. 
v. Avons fini Nous (finir) nos cours hier. 
vi. Sont allés Mes parents (aller) à Londres. 

 

(3) 

8. Transmettez ces verbes au futur simple : 
i. Ne boira pas Elle (ne pas boire) de vin. 
ii. Faudra-t-il Il (falloir) aller chez notre ami. 
iii. Vendrez Vous (vendre) tous ces fleurs. 
iv. Sauras-tu(Savoir) – tu toute la vérité ? 
v. Viendront Nos grands parents (venir) avec nous. 
vi. Regarderai Je (regarder) ton film favori demain. 

  

(3) 

9. Transmettez ces verbes à l’impératif : 
i. Apporte Le professeur dit à son étudiant : « (Apporter) tes cahiers » 
ii. Ne perds pas (Ne pas perdre) ton temps. 
iii. Levez-vous (Se lever) tôt sinon vous raterez votre bus. 
iv. Ouvrons (Ouvrir) toujours les fenêtres de notre maison. 
v. Ne sois pas (Ne pas être) en retard pour tes cours. 

(3) 
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vi. Ayez (Avoir) vos passeports pour l’identification.  
 

10. Posez des questions : 
i. Quand est-ce que vous arriverez ? Nous arriverons à 5 heures du soir. 
ii. Qu’est-ce qu’elle veut acheter / combien de cravates est-ce qu’elle veut 

acheter ? Elle veut acheter 3 cravates. 
iii. Comment est cette maison ? Cette maison est belle. 

  

(3) 

11. Transformez ces adjectifs à la forme convenable : 
i. Grosses Ces étudiantes sont (gros). 
ii. Grise Il a une moustache (gris). 
iii. Américaines Ce sont des femmes (américain). 
iv. Longues Tu dois apprendre tes (long) leçons. 
v. Chanteuses, intelligentes Mes amies sont (chanteur) et (intelligent) 

 

(3) 

12. Mettez des adjectifs possessifs convenables : 
i. Ma, ton Je partirai dans ………voiture, mais tu prendras ……….vélo. 
ii. Leurs, leur Ces filles ont montré ………projets à …………professeur. 
iii. Son Il n’a pas bien fait …………examen. 
iv. Ton Tu dois parler à ………amie. 

 

(3) 

13. Mettez des adjectifs démonstratifs convenables : 
i. Ce ……….lycée est loin de chez nous. 
ii. Cette ………chaise est à moi. 
iii. Ce, cette Nous allons à ……….bureau et puis à ……..gare. 
iv. Cette ……….tartine est délicieuse. 
v. Cet Il appelle ……….étudiant. 

 

(3) 

14. Mettez des articles convenables : 
i. Une, la C’est ……….belle classe. C’est ………..classe de mes élèves. 
ii. De Il n’y a pas ……….feuilles dans les arbres. 
iii. De la Paul est sorti ………..maison à l’heure. 
iv. Au, des/les Il faut aller ……….concert avec ……..tickets.  

 

(3) 

15. Mettez des prépositions convenables : 
i. Aux, avec Nous allons …………Etats Unis ……..nos professeurs. 
ii. En Il fait chaud …………été. 
iii. à Elle va rester deux jours ………..Madrid. 
iv. en, en Tu peux aller ………Chine …………avion. 

 

(3) 

 Section D 
 

 

16. Répondez à CINQ (5) des questions suivantes : 
i. Société nationale de chemin de fer français Que veut dire le sigle « SNCF » ? 
ii. les Français prennent un simple bol de café noir, du café au lait ou du 

chocolat, des tartines avec du beurre ou des croissants. Que prennent les 
Français au petit déjeuner ? 

iii. il fait du vent, il pleut, le ciel est gris. Décrivez l’automne. 

(10) 
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iv. 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.   Que 
savez-vous du Théâtre de Guignol ? 

v. La France, le Canada, la Tunisie, le Maroc, l’Algérie, la Belgique, le 
Sénégal….Nommez quatre pays francophones. 

vi. C’est une grande course cycliste. Qu’est-ce que c’est le Tour de France ? 
 

17. Remplissez les tirets :  
i. Céline Dion…………c’est une chanteuse québécoise. 
ii. Hiver Il fait froid en ………… 
iii. Monde Le ………..c’est un journal français. 
iv. Basilique de Fourvière On visite la ……….pour découvrir les mosaïques. 
v. Tour Eiffel La ………….c’est le plus haut monument de la France. 
vi. Rentrée La ………..c’est le premier jour après les vacances.  

 
 

(3) 

18. Reliez les deux colonnes : (3) 
 Acteur  Gérard Depardieu   
 Chaîne de télévision TF1  
 Mannequin  Naomi Campbell  
 Empereur Napoléon  
 RER Transport  
 Avenue Champs-Elysées  

 
 

19. Dites Vrai ou Faux : 
i. Vrai Il ne faut pas traverser (cross) la rue quand le signal est rouge. 
ii. Vrai Dans un bus, je donne ma place à une vieille femme. C’est un bon acte. 
iii. Faux On peut apporter le portable à l’école. 
iv. Faux Il n’est pas nécessaire de saluer nos parents.  

(4) 

 
 


