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3.12.2018  Max.Marks: 20 

     MARKING SCHEME 

GENERAL INSTRUCTIONS:  
1. All questions are compulsory.  
2. This question papercontains 2 pages.  

 
1.  Lisez le passage et répondez aux questions suivantes :  

 
Je m’appelle John, je suis américain. Avec mon ami George, nous passons une semaine de 

vacances à Paris. Comme je suis architecte, je veux profiter (to benefit) de notre séjour (stay) 

pour visiter le château de Versailles. 

Quand nous arrivons au château, il y a beaucoup de touristes et nous devons prendre un billet 

pour entrer. Je suis impressionné, le château est très grand, il y a plus de 2300 pièces ! Il a 

été construit au XVIIe siècle par le roi de France Louis XIV. Nous passons dans la galerie 

des glaces (miror), un couloir très long et entièrement rempli de miroirs. George veut voir la 

chambre de la reine et la salle à manger. Il y a beaucoup de tableaux des personnes qui 

vivaient dans le château à l’époque (period) de la monarchie. 

Ensuite, nous sortons du château pour visiter les jardins. Nous nous reposons près d’une 

grande fontaine. George prend des photos des statues. 

Le soleil va se coucher, nous devons quitter le château. J’ai beaucoup aimé cette visite, 

j’espère que nous reviendrons 

 

 

 a. Répondez aux questions : 
i. Qu’est-ce que George veut voir dans le château ? 

Il veut voir la chambre de la reine et la salle à manger. 

 
ii. Qu’est-ce qu’il faut faire pour entrer dans le château ? 

Il faut prendre un billet pour entrer dans le château. 
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 b. Dites Vrai ou Faux : 
i. John prend les photos des jardins - FAUX 
ii. Dans le château il y a peu de touristes.FAUX 
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 c. Trouvez les mots du texte : 
i. Elle va envoyer ce paquet   par  avion. 

ii. Tu dois prendre tes médicaments régulièrement. 

iii. Sandra n’a pas rempli la bouteille avec de l’eau. 

2 

INDIAN SCHOOL MUSCAT 
SECOND PERIODIC TEST 

B 



Page 2 of 2 
 

iv. Ecrivez l’infinitif du verbe : devons- devoir 

2.  Faites une Carte Postale: vous visitez une ville magnifique. Ecrivez cette carte postale à 

votre ami/e. (environ 30 mots) 
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3.  Remplacez les noms soulignés avec des pronoms personnels : 

i. Nous avons envoyénos photos  à nos parents.-  

nous les avons envoyées à nos parents. 

ii. Ne montrez pas votre tableauaux enfants. 

Ne le montrez pas aux enfants. 

iii. As-tu demandé le chemin au policier ? 

Lui as-tu demandé le chemin ? 

iv. Téléphone à tes amies. 

Téléphonez-leur 

v. Veulent-ils regarder cette comédie. ? 

Veulent-ils la regarder. 

vi. Nous prêterons notre voiture à Luc et Ali. 

Nous ne leur prêterons pas notre voiture. 
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4.  Mettez au négatif :  
i. Cette femme mange encore des bonbons 

Cette femme ne mange plus de bonbons. 
ii. Alice veut rencontrer quelqu’un. 

Alice ne veut rencontrer personne. 
iii. J’ai déjà pris mon déjeuner. 

Je n’ai pas encore pris mon déjeuner 
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5.  Conjuguez les verbes au passé composé ou à l’imparfait selon le cas : 

i. L’année dernière nous  avons fait (faire) un tour du monde. 
ii. Nous oubliions(oublier) toujours de faire nos devoirs, quand nous étions 

au lycée. 
iii. Quand elle habitait à la campagne, elle mangeait (manger) des légumes 

frais. 
iv. Quand notre fille avait (avoir) 13 ans, elle devait rentrer à la maison à 8 

heures.  
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6.  Répondez aux questions : 

i. Que faites-vous avec votre argent de poche ? 
J’achète des DVDet des CD. J’achète des romans et des cadeaux pour 

mea parents et mes amis. Le reste je l’économise. 
ii. Que savez –vous de la carte junior ? 

C’est la carte personnelle que l’on reçoit quand on ouvre un compte sur 
livret. 
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7.  Complétez les phrases:  

i. i.  Boulot veut diretravail. 

ii. ii. Les enfants de moins de 16 ans n’ont pas ledroit de travailler. 
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