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 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 :  
 Paris est la plus grande ville de France. C’est aussi la capitale du pays. Les Français 
appellent Paris la ville lumière. En France, il y a Paris et la province. Attention, ne 
confondez pas (confuse) la province et la Provence. La Provence est le nom d’une 
région du sud de la France. La province, c’est la France entière (entire) sans 
Paris. Dans le nord de la France, il y a une ville qui s’appelle Lille. C’est une ville 
près de la Belgique. Dans l’ouest de la France, près de l’océan Atlantique, il y a 
Nantes et dans le Sud-Ouest, il y a Bordeaux. La région de Bordeaux est très célèbre 
pour ses vins. 
 

 

 a. Répondez aux questions : 

i. Qu’est-ce que c’est la province ? 

ii. Où est située Lille ? 

2 

 b. Dites Vrai ou Faux : 

i. Paris est très connu pour ses vins.  

ii. Bordeaux est très près de Lille.  

1 

 c. Trouvez les mots du texte : 

i. Donnez le contraire de « avec », « loin » 

ii. Faites ………au signal rouge dans les rues.  

iii. Cet acteur est très …………en France.  
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2.  Décrivez cette personne en environ 30 mots : 
(chapeau, gentil, cheveux, front, souriant) 

                                              
 

4 

3.  Remplissez avec un article convenable : 

i. Nous allons …….concert ………chanteurs favoris. 

ii. Je veux ………stylo de mon père.  

iii. Je cherche ……..chanson.  

2 

4.  Remplissez avec les adjectifs possessifs convenables (mon, ma, tes, ses,….) : 

i. Ali et son cousin aiment ……..nouveau professeur.  

ii. Nous recevons …….amies pour la soirée. 

iii. Voilà André. ………trousse est dans ……….cartable.  

2 

5.  Mettez les adjectifs démonstratifs (ce, cet, cette, ces) : 

i. ……informaticien est très populaire. 

ii. Je veux ……ticket. 

iii. ……fiche n’est pas remplie. 

iv. Je dessine …….image.  

2 

6.  Conjuguez ces verbes au présent : 

i. Nous (ranger) nos chambres chaque jour. 

ii. Vos cousines (attendre) leur amie. 

iii. Est-ce que vos parents (voir) ce film ? 

iv. Marcel (venir) de Paris.  

2 

7.  Que veut dire ces sigles ? 

i. PDG 

ii. SNCF 

iii. ONU 

3 

 

End of Question Paper 


