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

09.01.2019  Max. Marks: 20 

 

GENERAL INSTRUCTIONS:  

1. All questions are compulsory.  

2. This question paper contains 2 pages.  

 

1.  Lisez le passage et répondez aux questions suivantes :  

 Pour les Français en général, les vacances idéales se passent en juillet et en aout, au bord de 

la mer où il y a la plage, le soleil et le sable (sand) chaud. Mais, beaucoup de jeunes ou 

vieux, préfèrent la montagne maintenant parce qu’ils peuvent faire du ski en hiver et des 

randonnés (hiking) en été. 

Le tourisme vert se développe et devient à la mode. Les Français vont à la campagne pour se 

reposer. Certains choisissent la ville pour visiter les musées ou voir des expositions. En 

général, les Français passent leurs vacances en France mais certains vont aussi à l’étranger : 

en Europe, dans les pays du soleil comme la Grèce ou même dans des pays lointains par 

exemple, la Chine, le Mexique, l’Inde, l’Australie, etc. seuls ou en voyages organisés. 

   

 

 a. Répondez aux questions : 

i. Pourquoi est-ce que les Français aiment aller en ville ? 

ii. Qu’est-ce qui se développe et devient à la mode ?  
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 b. Dites Vrai ou Faux : 

i. Les Français ne vont pas à la campagne. 

ii. Les Français ont les vacances en juillet et en août.  
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 c. Trouvez les mots du texte : 

i. Nous n’allons pas sortir ce soir parce que nos parents veulent  _________. 

ii. Ils visiteront leurs amis et __________ leurs grands-parents. 

iii. Chez nous, toute la famille est malade  ________ notre chien. 

iv. La vieille femme porte un parapluie  __________ il va pleuvoir . 
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2.  Ecrivez une recette de votre choix. 
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3.  Remplacez les noms soulignés par des pronoms personnels : 

i. Ces garçons n’obéissent pas à leurs parents. 

ii. Alice  ne veut pas aller à l’université. 

iii. Ils ne sont pas rentrés du restaurant. 

iv. Marie et ses amies ne vont pas en Suisse. 

v. Nous n’avons pas posté ces lettres. 
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4.  Conjuguez ces verbes au conditionnel : 

i. Nous ________ (pouvoir) discuter à notre directeur. 

ii. Ton professeur __________(ne pas venir)  aujourd’hui. 

iii. __________ _elle (savoir) la réponse ? 

iv. Vous  __________ (courir) vite pour attraper l’autobus.. 
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5.  Remplissez les tirets par les adjectifs et les pronoms interrogatifs : 

i. ________ actrice  aimez-vous ?_______ est ta favorite? 

ii. _________ est votre adresse ? _________ est votre oncle ? 

iii. Dans ______ hôtel allez-vous rester ? et dans _________votre oncle va-t-il 

rester ? 
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6.  Répondez à la question : 

i. Que peut-on acheter  à la crémerie ? 
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7.  Complétez 

i. Un plat qui vient de Nice est _________________. 

ii. Le __________ est un fromage avec une réputation mondiale.  

iii. Il y a beaucoup de __________ dans la rue pendant les heures de pointe. 

iv. Les fromages sont accompagnés de ____________. 
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End of the Question Paper 

 


