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Roll Number       Code Number  018 

General Instructions: 

1. All questions are compulsory 
2. Choices are given for questions 2, 3 and 14 

 

 SECTION A – 10 MARKS  

1. Lisez le passage et répondez aux questions suivantes:   

 Il y a un tunnel sous la Manche (the English Channel).  Les Parisiens vont plus facilement 

passer le samedi et le dimanche dans la capitale d’Angleterre. Il y a plein de forfaits 

(packages) comprenant (including) le ticket aller-retour en train, une nuit d’hôtel et 

le petit déjeuner dans le centre ville.  

 

Les Parisiens vont à Londres pour plusieurs raisons. La première, ce n’est pas loin et c’est 

très pratique en train. Londres est aussi une ville très branchée (connected) avec une 

image jeune et dynamique. On y va pour voir les dernières tendances de la mode,  

s’amuser en ville ou pour voir ses amis car il y a beaucoup de Français qui étudient ou 

travaillent à Londres. On parle de 300 000 Français qui habitent en Angleterre.  

 

D’autres villes européennes sont aussi appréciées par les jeunes Français. C’est le cas 

surtout de Barcelone. Cette ville a une image très positive en France, ce n’est 

pas seulement pour son équipe de football. C’est aussi pour sa vie la nuit, ses  bars, cette 

ambiance très particulière qui plaît beaucoup aux Français. 

 

 

a. Répondez aux questions : 

(i) Pourquoi les Français veulent aller à Barcelone ? Nommez deux raisons. 

(ii) Quels sont les forfaits qui sont offerts pour aller en Angleterre? 

(2) 
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b. Dites Vrai ou Faux : 

(i) Les Français passent seulement le weekend en Angleterre. 

(ii) Selon (according) le texte, la ville de Londres est plus dynamique que la ville 

de Paris. 

(iii) Les Français aiment seulement Londres et Barcelone. 

(iv) Barcelone est connu pour son équipe de football.  

(2) 

c. Trouvez les mots du texte : 

(i) J’habite …………de l’école. j’y vais en bus chaque matin.  

(ii) Cette fille n’aime pas les jus, ……….le jus d’orange.  

(iii) Ma mère aime ……….son weekend dans notre maison de campagne.  

(iv) Il y a ………..de ballons dans cette chambre.  

(v) Je visite souvent ce restaurant. Son ……….est plus belle que son repas.  

(vi) Cet homme est plus ………que sa femme, peut-être pour 2 ou 3 ans.  

(3) 

d. Trouvez du texte la réponse de ces mots selon le cas :  

(i) Le contraire de :  (a) « difficilement », (b) « premières » 

(ii) Le synonyme de « beaucoup » 

(iii) La forme nominale (noun form) de « vivre » 

(2) 

e. Donnez la réponse selon le cas : 

(i) L’infinitif de « plaît » 

(ii) Le synonyme de « car » 

(1) 

 SECTION B – 20 MARKS  

2. Rédigez une lettre d’environ 80 mots : 

(a) Vous décrivez à votre ami (e) ce que vous ferez si vous êtes millionnaire. 

OU 

(b) Vous avez déjà fêté une fête indienne. Comment vous l’avez fêté  ? décrivez-la à 

votre ami (e).  

(10) 

3. Faites deux de ces questions suivantes : 

(a) Vous voulez inviter votre ami (e) pour vous accompagner voir un match de 

cricket dans le stade. Rédigez un message d’environ 30 mots. 

(b) Faites une recette de votre choix. (environ 30 mots) 

 

(5+5) 
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(c) Une carte postale d’environ 40 mots. Vous êtes à Delhi. Vous faites une carte 

postale à votre oncle.  

  SECTION C – 30 MARKS  

4. Mettez au temps convenable : 

(i) Demain, mon père (revenir) du Canada. 

(ii) L’année dernière, je (faire) mon devoir chaque soir après l’école. 

(iii) Le train (arriver) dans la gare dans dix minutes. 

(iv) (Ne pas se coucher) tard comme ce n’est pas bon pour votre santé. 

(v) Mes amis (conduire) une voiture une fois quand ils avaient 14 ans.  

(vi) Ces touristes (passer) par ce musée avant deux heures.  

(3) 

5. Reliez les deux phrases avec des pronoms relatifs : (qui, que, où) 

(i) Le paquet est vide. Vous allez le donner à l’ami.  

(ii) Le magasin a une bonne collection de vêtements. Ce magasin se trouve près de 

chez moi.  

(iii) Je vous recommande un restaurant. On y sert de bons repas français.  

(3) 

6. Posez des questions : 

(i) Nous apprenons le français à l’école. 

(ii) Cette boîte est lourde. 

(iii) Ma fille a acheté deux litres de lait.  

(3) 

7. Mettez au négatif : 

(i) Quelqu’un a apporté des ciseaux en classe. 

(ii) Nous voulons parler quelque chose à ces garçons. 

(iii) Mon collègue a déjà vendu sa nouvelle voiture.  

(3) 

8. Mettez des adjectifs possessifs convenables : (mon, leur, ton, vos etc…)  

(i) J’aime les films indiens. Deepika est ……..actrice favorite. 

(ii) Où mettra-t-il ……….brosse à dents et ……….vêtements ? 

(iii) C’est la voiture de Jérome. Il aime ……..couleur vive. 

(iv) Mes amis viennent du Sénégal. ……….pays est connu pour le football. 

(v) Nous allons chez ………oncle.  

(3) 

9. Mettez des adjectifs démonstratifs convenables : (ce, cet, cette, ces) 

(i) Je vous verrai ……..semaine. 

(3) 
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(ii) Nous n’aimons pas …….pizza. 

(iii) Elle va à ……….cinéma une fois par mois. 

(iv) Pierre n’a pas vu …….journaux. 

(v) …….été, nous allons visiter Paris.  

(vi) Comment avez-vous passé ………journée ? 

10. Mettez des prépositions convenables : 

(i) ……….sud de la France, il fera du vent.  

(ii) Nous avons regardé ………la fenêtre. 

(iii) J’ai habité ……….Portugal et …….Espagne pendant 2 ans.  

(iv) Vas-tu ……..avion ?  

(v) J’aime économiser de l’argent ………acheter des BD. 

(3) 

11. Remplissez avec des articles convenables : (les, au, le, la, un, une, du, des, aux etc..) 

(i) Je vais ……café avec mes amis. 

(ii) Est-ce que tu fais ……baby-sitting pour gagner ……..argent ? 

(iii) Ma sœur promène …… .chiens de mes voisins. 

(iv) Ce boulanger vend trop ……..baguettes chaque jour. 

(v) N’achetez pas …….jambon de ce magasin.  

(3) 

12.  Mettez des adjectifs ou pronoms interrogatifs convenables : (Quel…. Lequel….) 

(i) ……..croissants sont bons ? ……..veux-tu acheter pour tes enfants ? 

(ii) Voilà deux ordinateurs. ……….est le plus cher ? 

(iii) ………..monument allez-vous voir demain ? 

(iv) ……..de ces deux loteries veux-tu me donner ? 

(v) ............ est votre chambre ? 

(3) 

13. Remplacez les mots soulignés avec des pronoms personnels : (le, la, lui, leur, y, en, 

tonique etc…) 

(i) Marcel et moi avons pris les photos. 

(ii) Ce sont vos étudiants. 

(iii) Je ne veux pas conduire cet homme au cinéma. 

(iv) Ne donnez pas de coca aux enfants. 

(v) Bois beaucoup d’eau quand tu joues.  

 

(3) 
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 SECTION D – 20 MARKS  

14. Répondez à cinq des questions suivantes : 

(i) Que prennent les Français au dîner ? 

(ii) Nommez quatre fêtes françaises. 

(iii) Décrivez la Basilique de Fourvière en deux ou trois lignes. 

(iv) Que fait un jeune Français pour gagner de l’argent de poche ? 

(v) Nommez quatre plats français. 

(vi) Qu’est-ce qu’on achète à l’épicerie ? 

(10) 

15. Remplissez les tirets : 

(i) ……….c’est une recette fameux en France, mais elle est venu d’Afrique. 

(ii) ………..a écrit le poème « Si » 

(iii) Une personne qui parle français s’appelle un ……….. 

(iv) ……..c’est une fleur qui porte bonheur.  

(v) Acheter en ……. C’est commander un article par Internet. 

(vi) Théâtre de Guignol, c’est une ……….sans fil. 

(3) 

16. Reliez les deux colonnes : (3) 

  Sculptures Sport   

  Gérard Depardieu Géographe  

  La voile  Château de Versailles  

  Carte Junior Lait   

  Crémerie  Distributeur   

  Onésime Reclus Acteur   

17. Dites Vrai ou Faux : 

(i) Il ne faut pas conduire une voiture avant 18 ans.  

(ii) Economiser de l’argent, c’est une bonne qualité.  

(iii) Il faut respecter la culture des autres. 

(iv) Je ne dois pas prendre les photos des accidents et les partager (share).  

(4) 

 

End of the Question Paper 


