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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 John, nous passons une semaine de 

vacances à Paris. Comme je suis architecte, je veux profiter (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 (miroirs), un couloir très long et entièrement rempli de miroirs. John 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. John 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 qu’il faut faire pour entrer dans le château ? 

Il faut prendre un billet pour entrer dans le château 

ii. Qu’est-ce que George veut voir dans le château ? 

Il veut voir la chambre de la reine et la salle à manger. 
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 b. Dites Vrai ou Faux : 
i. John et son ami passent sept jours à Paris.VRAI 
ii. Dans le château il y a trop de touristes.VRAI 
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 c. Trouvez les mots du texte : 
i. Il faut passer par cette route pour aller au  musée. 

ii. N’oublie pas de prendre ton parapluie, il va pleuvoir. 

iii. Aujourd’hui, j’ai vu beaucoup de tableaux dans l’exposition. 

iv. Ecrivez l’infinitif du verbe : construit 
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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. Il n’a pas répondu à son directeur. 
Il ne lui a pas répondu 

ii. Nous ne voulons pas rencontrer nos voisins. 
Nous ne voulons pas les rencontrer 

iii. Ne jetez pas ces pièces. 
Ne les jetez pas.      

iv. Elles ont acheté une belle voiture. 
Elles l’ont achetée. 

v. Montrez à vos parents. 
Montrez-leur 

vi. La grand-mère a raconté les histoires aux enfants. 
La grand –mère leur a raconté les histoires 
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4.  Mettez  au négatif : 

i. Les employés veulent dire quelque chose. 
Les employés ne veulent rien dire. 

ii. La boulangère a encore du pain. 
La boulangère n’a plus de pain. 

iii. Nous lisons des romans et des journaux. 
Nous ne lisons ni romans ni journaux. 
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5.    

5
. 

Conjuguez les verbes au passé composé ou à l’imparfait selon le cas : 

i. Pendant les vacances d’été mes enfants seréveillaient (se réveiller) tard 
tous les matins. 

ii. Quand nous étions jeunes, nous étudiions(étudier) bien nos leçons 
toujours. 

iii. Hier, j’ai reçu (recevoir) un cadeau de ma tante. 
iv. Quand ma cousine avait 10 ans, elle nageait (nager) tous les jours. 
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6.  Répondez aux questions : 

i. Que font les jeunes français pour gagner l’argent de poche ? 
Ils lavent la voiture, font le ménage et  baby sittingetc 

ii. Qu’est –ce que c’est le Tour de France ? 
C’est la plus grande course cycliste 
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7.  Complétez les phrases :  

i. Zinedine Zidaneest un joueur français. 

ii. Avec  la carte junior je retire de l’argent du distributeur. 
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