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

15.05.2019 Max. Marks: 20

GENERAL INSTRUCTIONS:
a) This question paper contains 2 pages.
b) All questions are compulsory.
c) Answer all fill in the blank questions in complete sentences.

COMPRÉHENSION ÉCRITE

1. Lisez le passage et répondez aux questions suivantes :

Le rôle de l’éducation

L’éducation joue un rôle important dans notre vie. Il y a beaucoup d’écoles publiques et
privées qui éduquent les enfants. L’éducation est considérée comme un élément important pour
le développement d’un pays. Il y a deux types d’éducation, L’éducation formelle et l’éducation
familiale. Les écoles et les universités donnent l’éducation formelle mais la première source
d’éducation reste toujours dans la famille. Les parents donnent l’éducation à leurs enfants dans
l’éducation familiale. L’éducation ne se limite pas à l’instruction mais elle vise (aims) à assurer
le développement de chaque (each) individuel et de ses capacités.

a. Répondez aux questions : 2

i. Qui (who) donne l’éducation familiale aux enfants ?

ii. Pourquoi est-ce que l’éducation est importante ?

b. Remplissez les tirets avec les mots du texte : 2

i. Cet acteur joue un __________ très intéressant dans ce film.

ii. La ___________ d’une rivière est dans la montagne.

iii. Le contraire de « contre » _____________ et « un peu » ______________

c. Dites Vrai ou Faux : 1

i. Les capacités de chaque individuel ne développent pas avec son éducation.

ii. Les étudiants ne trouvent pas l’éducation familiale dans les écoles.

EXPRESSION ÉCRITE

Décrivez cette personne à l’aide des mots donnés :

(les cheveux, le visage, les yeux, lunettes …………etc. ovale, pointu, beau …….. etc. )
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3. Remplissez les tirets avec les articles : 2

i. J’aime __________ chambre __________ petit garçon.

ii. C’est ________ feutre. C’est ___________ feutre de Pauline.

4. Remplissez les tirets avec les adjectifs possessifs (mon, ton son…….) : 2

i. Tu présentes ________ neveu à ________ amie.

ii. Je prends _________ clé et __________ sac avant de partir.

5. Remplissez les tirets avec les adjectifs démonstratifs (ce, cette ……) : 2

i. J’habite dans _________ appartement qui est près de ________ musée.

ii. Elle s’assied sur _________ chaise et regarde __________ télévision.

6. Remplissez les tirets avec les adjectifs qualificatifs aux formes convenables : 2

i. Regardez ces __________(petit) oiseaux sur ces __________ (beau) arbres.

ii. Les histoires sont __________ (long) et ____________ (intéressant).

7. Conjuguez les verbes au présent : 2

i. Nous ___________ (voyager) avec notre famille.

ii. Elles __________ (ne pas venir) ce soir.

iii. Vous ___________ (grossir) vite.

iv. (Aller) ____________- ils travailler.

CIVILISATION

8. Complétez les phrases : 1

i. Écrivez la forme complète « SNCF » _______________________

ii. ____________ est un journal français.

End of the Question Paper


