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INDIAN SCHOOL MUSCAT 

FINAL TERM EXAMINATION FEBRUARY 2018 

CLASS IX Marking Scheme – SUBJECT [FRENCH] 

Q.NO Answers Marks 
(with 

split up) 
1a. Répondez aux questions : 

(i) Les Français veulent aller à Barcelone pour la vie de nuit, pour les bars, pour l’ambiance très 
particulière 

(ii) Le ticket aller-retour, une nuit d’hôtel, le petit déjeuner dans le centre ville.  

1+1 

1b. Dites Vrai ou Faux : 
(i) FAUX 
(ii) FAUX 
(iii) FAUX 
(iv) VRAI 

1/2 
each  

1c. Trouvez les mots du texte : 
(i) Loin 
(ii) Surtout 
(iii) Passer 
(iv) Plein/beaucoup 
(v) Ambiance 
(vi) Jeune  

½ each 

1d. Trouvez du texte la réponse selon le cas : 
(i) a. facilement      b. premières 
(ii) plusieurs/plein  
(iii) la vie  

 
 ½ each 

1e. Donnez la réponse : 
(i) plaire 
(ii) parce que  

½ each  

2. 
 
 
 
3.  

Lettre : 
For 10 mistakes 1 mark to be deducted. Give 4 marks for format that includes date, place, 

introduction, ending etc.   Extra mark should be given for creativity.  
Short composition 
For 10 mistakes 1 mark to be deducted. Award 2 marks for format.   
2 marks for ingredients, 2 ½ marks for preparation, ½ mark for title of the recipe.  

10 
 
 
 
5 + 5 

4. Mettez au temps convenable: 
(i) est revenue 
(ii) faisais 
(iii) va arriver 
(iv) ne vous couchez pas 
(v) ont conduit 
(vi) viennent de passer / sont passés 

½ mark 
each 

5. Reliez avec des pronoms relatifs : 
½ mark for identification of the right pronom relatif ½ mark for placement. 

1 mark 
each  
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(i) le paquet que vous allez donner à l’ami est vide 
(ii) le magasin qui se trouve près de chez moi a une bonne collection de vêtements.  
(iii) Je vous recommande un restaurant où on sert de bons repas français.  

6. Posez des questions : 
(i) Qu’est-ce que vous apprenez/nous apprenons à l’école ? 
(ii) Comment est cette boîte ? 
(iii) Combien de litres de lait est-ce que ta/votre fille a achetés ? (marks should not be 

deducted for non agreement) 

1 mark 
each 

7. Mettez au négatif: ( ½ mark to be deducted for not changing des into de) 
(i) Personne n’a apporté de ciseaux en classe. 
(ii) Nous ne voulons rien parler à ces garçons. 
(iii) Mon collègue n’a pas encore vendu sa nouvelle voiture.  

1 mark 
each 

8. Mettez des adjectifs possessifs : (You may accept different possibilities of answers as long as there 
is logic and it is grammatically correct) 

(i) Mon 
(ii) Sa, ses 
(iii) Sa 
(iv) Leur 
(v) Notre  

½ mark 
each  

9. Mettez des adjectifs demonstratifs: 
(i) Cette 
(ii) Cette 
(iii) Ce 
(iv) Ces 
(v) Cet 
(vi) Cette  

½ mark 
each 

10. Mettez des prepositions convenables: 
(i) Au 
(ii) Par 
(iii) Au , en  
(iv) En 
(v) Pour  

½ mark 
each 

11. Remplissez avec des articles convenables: 
(i) Au 
(ii) Du, de l’argent 
(iii) Les  
(iv) De 
(v) De  

½ mark 
each 

12. Mettez des adjectifs ou pronoms interrogatifs : 
(i) Quels, lequel/lesquels 
(ii) Lequel 
(iii) Quel 
(iv) Laquelle 
(v) Quelle  

½ mark 
each 

13. Remplacez par des pronoms personnels : 
(i) Nous les avons prises  (1/2 mark to be deducted for non agreement) 
(ii) Ce sont eux  
(iii) Je ne veux pas y conduire cet homme 
(iv) Ne leur donnez pas de coca 

½ mark 
each  
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(v) Bois-en beaucoup quand tu joues. 
14. Répondez aux questions : 

(no deduction of mark for grammatical error) 
(i) Du potage, des entrées (des oeufs, du poisson, de la charcuterie),  des légumes, de la salade 

verte, du fromage et du dessert (des fruits, du yaourt) : 
(ii) Quatre fêtes françaises : Pâques, Noël, jour de l’an, Saint Valentin, le jour National/le 14 

juillet, Toussaint etc… 

(iii) Construite entre 1872 et 1896. Elle est austère à l'extérieur et très richement décorée à 
l’intérieur. Les touristes la visitent pour découvrir ses mosaïques, vitraux et marbre. 

(iv) Pour gagner de l’argent de poche un jeune Français fait de petits travaux comme laver la 
voiture, promener les chiens, faire le baby sitting etc… 

(v) Quatre plats français sont : Mousse au chocolat, salade niçoise, omelette aux 
champignons, saumon fumé, poulet rôti etc… 

(vi) Des épices, du sucre, de la farine, l’eau etc.. 

2 mark 
each 

15. Remplissez les tirets : 
(i) couscous 
(ii) Jean-Luc Moreau 
(iii) Francophone 
(iv) Muguet 
(v) Ligne 
(vi) marionnette 

½ mark 
each 

16. Reliez les deux colonnes : 
Sculptures – Château de Versailles 
Gérard Depardieu – acteur 
La voile – sport 
Carte junior – distributeur 
Crémerie – lait 
Onésime Reclus - géographe 

½ mark 
each 

17. Dites Vrai ou Faux : 
(i) Faux 
(ii) Faux 
(iii) Vrai 
(iv) vrai 

1 mark 
each 

 

 

 


