
Page 1 of 2 
 

Roll Number      

 

 

 FRENCH  

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

03.12.2018  Max.Marks: 20 

 

GENERAL INSTRUCTIONS:  

1. All questions are compulsory.  

2. This question papercontains 2 pages. 

3. Answer in complete sentences. 

 

1.  Lisez le passage et répondez aux questions suivantes :  

 Je m’appelle John, je suis américain. Avec mon ami George, nous passons une semaine de 

vacances à Paris. Comme je suis architecte, je veux profiter 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. George 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. George 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 ? 

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

 

2 

 b. Dites Vrai ou Faux : 

i. Les deux amis se reposent sous un arbre. 

ii. Le château a été construit au XIV siècle. 
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 c. Trouvez les mots du texte : 

i. Pendant le voyage nous avons regardé le beau paysage  _______ la fenêtre. 

ii. J’ai un rendez-vous à 5 heures donc je dois _________ maintenant. 
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iii. Il a ________ la bouteille avec de l’eau froide. 

iv. Ecrivez l’infinitif du verbe : vivaient 

 

2.  Faites une Carte Postale: vous visitez une ville magnifique. Ecrivez cette carte postale à 

votre ami/e. (environ 30 mots) 

4 

3.  Remplacez les noms soulignés avec des pronoms personnels : 

i. Elle a laissé ses clés à sa voisine. 

ii. Ne donnez pas votre dossier à Paul et  à Marie. 

iii. Alice ne veut pas voir ces musées. 

iv. Cet homme n’a pas vendu sa moto. 

v. Ecrivons à nos cousins. 

vi. J’offre des chocolats aux enfants. 
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4.  Mettez  au négatif : 

i. Il a trouvé une erreur dans les comptes. 

ii. Marc aime les tartes et les gâteaux. 

iii. Ils vont toujours au restaurant. 
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5.  Conjuguez les verbes au passé composé ou à l’imparfait selon le cas : 

i. Quand nous ____________ (être) petits, nous allions chaque année chez nos 

grands-parents. 

ii. Quand Marc avait 14 ans, il _______ (nager) tous les jours dans la piscine. 

iii. Pendant les vacances nous _________ (se promener) tous les matins. 

iv. Le mois dernier, notre tante ____________ (perdre) son passeport. 
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6.  Répondez aux questions : 

i. Que faut-il faire pour ouvrir un compte sur livret ? 

ii. Que faites-vous pour éviter un coup de soleil ? 

 

2 

7.  Complétez :  

i. ____________ est un célèbre acteur français. 

ii. Avec ________________ je retire de l’argent du distributeur. 
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End of the Question Paper 


