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Roll Number      

     

     

 FRENCH  

CLASS: IX Sub. Code: 018 Time Allotted: 50 mins 

 24.05.2018  Max. Marks: 20 

 

GENERAL INSTRUCTIONS:  
1. All questions are compulsory.   

 
1. Lisez le passage et répondez aux questions suivantes :  

 Je m'appelle Julie Vincent, j'ai 12 ans et je suis canadienne. Mais nous habitons dans le 

sud de la France depuis 5 ans. Mon père, Frank Vincent, est mécanicien ; il adore les 

voitures anciennes et collectionne les voitures miniatures. 

Ma mère s'appelle Emilie Vincent ; elle est infirmière dans un hôpital qui n’est pas 

loin de notre maison. Nous habitons  en France, parce que ma mère aime  la culture 

de ce pays. 

La vie en France est très différente au Canada. Ici, il fait toujours chaud. Chaque 

dimanche, nous allons à la magnifique plage de Biarritz. Nous nous amusons bien.  

Les Français sont très sympathiques et accueillants. Nous parlons français quand  

nous sommes dehors, à l'école ou au marché. Mais, nous  parlons canadien à la 

maison, car mes parents  veulent que je n’oublie pas ma langue natale. 

 

 a. Répondez aux questions : 
(i) Pourquoi est-ce que les parents de Julie habitent en France ? 
(ii) Qu’est – ce que le père de Julie aime ? 

 

2 

 b. Dites Vrai ou Faux : 
(i) Les Français ne sont pas gentils. 
(ii) La famille Vincent parle français à la maison seulement. 
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 c. Trouvez les mots du texte : 
(i) Une ______________ soigne les malades. 
(ii) Nous allons  au __________ pour acheter les provisions. 
(iii) Il y a beaucoup d’_____________________ maisons dans ce village. 
(iv) Je vais à l’école en autobus parce que c’est très ________ de ma maison. 
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2. Décrivez cette personne en environ 30 mots 
 
(les cheveux, les yeux, le visage, la barbe, lunettes, la moustache, long, court, etc….) 
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3. Remplissez avec un article convenable : 
i. A côté ________ église, il y a _______ restaurant. 
ii. Les touristes veulent visiter ________ musée du Louvre. 
iii. Notre examen commence _________ mois de juin. 
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4. Remplissez avec les adjectifs possessifs convenables (mon, ma, tes, ses,….) : 
i. Pendant ________ vacances, M. Martin va en Italie. 
ii. Fais –tu __________ devoir régulièrement ? 
iii. Je garde les vêtements dans __________ armoire. 
iv. Elle ne porte pas ______ parapluie quand elle sort.   
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5. Mettez les adjectifs démonstratifs (ce, cet, cette, ces) : 
i. Le garçon se cache derrière ____________ arbre. 
ii. Elle ne répond pas à ________ question. 
iii. Où mets-tu _______ verre et _______ assiette ? 
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6. Conjuguez ces verbes au présent : 
i. Nous _________________ (choisir) une belle peinture. 
ii. Les jeunes ____________ (ne pas recevoir) d’argent de poche. 
iii. Quel menu __________ - vous (prendre) ? 
iv. Votre tante _____________ (servir) du jus aux voisins. 
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7. Que veut dire ces sigles ? 
i. La forme complète d’OMS 
ii. La forme complète de PDG 
iii. La forme complète de TGV 
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End of the Question Paper 


