
INDIAN SCHOOL MUSCAT 

FINAL EXAMINATION – REVISION /SAMPLE PAPER 
FRENCH – CLASS 9 

 SECTION A – 10 marks 
1. Lisez le passage et répondez aux questions suivantes: 

 LUC : Moi, je pense que les nouvelles technologies, c’est génial!  J’ai un ordinateur dans ma chambre 
et je l’utilise tout le temps. Je surfe l’internet pour faire mes devoirs.  Je passe aussi beaucoup de 

temps sur les réseaux sociaux (social networks). Mais, mes parents trouvent que je passe beaucoup 
trop de temps devant l’ordinateur mais pour moi, c’est ma vie. 
DENIS : Moi, j’ai un ordinateur à la maison bien sûr, mais j’utilise surtout mon téléphone portable 
(mobile phone) pour tout.  Je passe énormément de textes à mes amis.  Je me sers de (to make use 
of) mon portable aussi pour écouter de la musique dans le bus quand je vais à l’école et le soir dans 
ma chambre et puis, je surfe le net. Mes parents ne veulent pas que j’utilise mon téléphone à table. 
ANNE : Moi, je n’ai pas accès à internet, je n’ai même pas d’ordinateur à la maison. Je me sers de 
l’ordinateur de la bibliothèque de l’école pour faire mes devoirs. Mon père est contre toutes ces 
nouvelles technologies. Il pense que c’est une perte (waste) de temps.  Il a peur que j’aille (go) sur des 

chatrooms parce que ça peut être dangereux et il pense aussi que les commentaires sur Facebook 
peuvent être très méchants. 

a. Répondez aux questions : 
(i) Pourquoi Anne n’utilise pas l’internet à la maison ? 
(ii) Denis, quand écoute-t-il de la musique sur son portable ? 

b. Dites Vrai ou Faux : 
(i) Les parents ne permettent pas à Denis  d’utiliser le portable quand il mange. 
(ii) Les parents de Luc sont contre (against) les nouvelles technologies. 
(iii) Luc aime les réseaux sociaux. 
(iv) Le père d’Anne n’aime pas les nouvelles technologies.  

c. Remplissez avec des mots du texte : 
(i) Mon ami …………..ce couteau à couper une pièce de bois.  

(ii) Cet enfant lit les livres ……….. le temps.  
(iii) Notre cousin a …………des chats.  

(iv) L’……….. dans cette chambre est interdit (prohibited). 
(v) Il est ………..de toucher les animaux du zoo.  

(vi) Il faut bien ………… les professeurs quand ils enseignent en classe.  
d. Trouvez les mots du texte selon le cas :  

(i)  le contraire de ces mots : 

(a) pour       (b) bons         (c) vieilles  
(ii) le synonyme de ces mots: 

(a) Beaucoup        (b)  en face de        (c)    car 
 SECTION B – 20 marks 

2. Rédigez une lettre d’environ 80 mots : 
 (a) Vous décrivez une fête à votre ami(e).  

OU 
(b) Comment vous passez vos vacances chez votre oncle.  

 
 
 



3. Faites DEUX de ces sujets : 

 
a. Faites un court message d’environ 30 mots : 

 Votre ami(e) vous a invité(e) chez lui pour passer un week-end. Vous rédigez un message de refus. 
 

b. Rédigez une recette de votre choix : 

c. Décrire cette personne : 

 
d. Une carte postale d’environ 35 mots : 

Vous êtes dans une ville touristique et vous écrivez une carte postale à votre cousin/e.   
 SECTION C – 30 marks 

 Remplissez avec des articles convenables : 
(i) J’aime ______________ coca et ___________ bonne musique  

(ii) Notre cousin nous parle souvent __________ animaux sauvages 
(iii) A Paris, il y a __________ cinémas 
(iv) On boit beaucoup ______ eau chaque jour.  
(v) Nous demandons ________argent ___________ parents 
(vi) Regardez _________ grand-mère qui est assise dans ___________ fauteuil 
(vii) Pierre va _________ concert de M.C Solar 
(viii) On voit ________ homme debout à côté ___________ magasin 
(ix) Ma mère apporte __________ bouteille de vin __________ invités. 

 Remplissez avec des adjectifs possessifs: 

(i) Hector marche avec ___________ chat favori. 
(ii) Les femmes vendent __________fleurs à _____client. 
(iii) Jean, Ouvrez ________________ porte, je veux ________ livres. 
(iv) Hélène n’aime pas ____________ jolies violettes. 
(v) Donne-moi __________ cravate car j’ai oublié ________cravate. 
(vi) Elle montre _______________ horloge et _________sac. 
(vii) Vous devez mettre __________ affaires dans _____________ cartable. 

 Remplissez avec des adjectifs démonstratifs : 
(i) ______ grille ; _______ jardin ; ______peinture ; ______émission ; _____langues ; 

_____chanson ; ______roman policier ; ______histoire ; _____cadeau ; _____oiseau. 
 Remplissez avec des prépositions convenables : 

(i) Nous allons --------- îles Caraïbes  
(ii) Ces étudiants habitent ----------- Angleterre 



(iii) Il est allé ------ Brésil --------- avion 

(iv) je veux aller -------- Japon et ------- Iles Antilles  
(v) j’ai fait un cadeau -------- la fille 

(vi) Nous allons ------- Canada  ---------  notre cousin 
(vii) Nous faisons une promenade ---------- la campagne 

(viii) Il y a de bonne musique --------- la  radio 
(ix) nous avons pris le livre -------- Jean  

(x) ils reviennent ---------la  maison  ------ 5 h du soir 
 Posez des questions : 

(i) Nous avons regardé la télé  
(ii) Elles vont arriver à  7 heures 
(iii) Parce que nous voulons être à l’heure  
(iv) Cette fleur est belle  
(v) nos étudiants sont partis en bus 
(vi) Ces ventilateurs coutent 200 rials  
(vii) oui, j’ai apporté le cadeau  

(viii) si, tout le monde est arrivé à l’heure 
(ix) non, nous n’avons pas donné nos cahiers  

6. Reliez ces deux phrases avec des pronoms relatifs : 
(x) Canada est fameux pour la neige.  J’y ai habité pendant deux ans. 
(xi) Le courriel n’est pas trop long. Tu m’as écrit ce courriel hier. 
(xii) Avez-vous acheté la voiture ?  Elle est belle. 
(xiii) J’ai déjà économisé l’argent de poche. Vous me l’avez donné.  
(xiv) Je ne connais pas la gare. Tu m’avais demandé d’attendre devant la gare.  

7. Mettez des adjectifs ou pronoms interrogatifs : 
(i) A ……… heure arriverez-vous demain me voir ? 

(ii) …….chanteuses sont venues hier ? ….. est votre favorite ? 
(iii) ……….sont les questions ? ………..allez-vous demander au Président ? 

(iv) ………..cadeaux donnez-vous ? …………aime-t-il ? 
(v) ………….livre lisez-vous ?  ………..est le plus intéressant 

(vi) …………belle ville ! 
8. Remplacez les noms soulignés par des pronoms : 

(i) Mes amis et moi sommes partis en France avec leur père.  
(ii) Les étudiants sont déjà allés à l’école aujourd’hui.  
(iii) ………, nous allons quitter demain.  

(iv) Il faut donner des stylos aux enfants  
(v) Est-ce que vous donnerez ces cadeaux à vos enfants ? 

(vi) Ce sont mes cousines  
(vii) Nous avons partagé les gâteaux entre nous. 

(viii) Achetez un peu de sucre. 
(ix) N’achetez pas beaucoup de tickets pour vos cousines 

9. Mettez au négatif : 
(i) vous avez déjà donné de l’argent au garçon  

(ii) tu as parlé à quelqu’un de ton nouveau projet  
(iii) ce directeur va souvent en vacances  
(iv) ta mère va servir quelque chose maintenant  



(v) il étudie encore dans cet institut  

(vi) Quelqu’un a apprécié les acteurs.  
12. Mettez au temps convenable : 

(i) Si cette fille (partir) à Paris, elle rencontrerait son ami. 
(ii) « L’examen (commencer) dans dix minutes. » annonce le professeur.  

(iii) La semaine prochaine, mon amie me (faire) une visite. 
(iv) (ne pas faire) vos devoirs si vous êtes malade.  

(v) Vous irez en France si vous (avoir) de l’argent. 
(vi) Hier, le criminel (dire) la vérité à la Police.  
(vii) Je (jouer) avec mes amis il y a cinq minutes.  
(viii) L’année dernière, tous les jours nous (conduire) notre voiture  
(ix) (pouvoir) – vous m’envoyer les lettres  ? 
(x) (vouloir) me donner tous vos documents  

 SECTION D 
13. Répondez à 5 des questions suivantes : 

(i) Que veut dire acheter sur ligne ? 

(ii) Comment un jeune français reçoit de l’argent de poche ? 
(iii) Qu’est-ce qu’on achète chez le boulanger en France ? 
(iv) Que prennent les Français au petit déjeuner ? 
(v) Que fait-on avec une Carte Junior ? 
(vi) Savez-vous les noms des vêtements ? Nommez-en quatre. 
(vii) Que font les travailleurs pendant la fête du Travail ? 
(viii) Que veut dire « SNCF » et « PDG » ? 

14. Remplissez les tirets : 
(i) ………. a créé le mot « Francophonie » 
(ii) La fameuse chanteuse Canadienne francophone s’appelle ……… 

(iii) La fête des Amoureux est célébrée le ……….. 
(iv) La ………….est une recette fameuse qui est venue de Nice. 

(v) On achète des œufs, de la crème et du lait chez le …….. 
(vi) ………..c’est une marque de voiture française.  

(vii) ……..c’est une basilique de Lyon 
15. Reliez ces deux colonnes : 

  Compte sur livret Garçon  
  Pourboire  Cadeaux  
  Boisson Fleur  

  Etrennes  Jus  
  Pâques  Banque  

  Muguet  Œufs en sucre 
16. Dites Vrai ou Faux : 

(i) C’est nécessaire de respecter la culture des autres. 
(ii) Il faut arriver à l’heure à l’école chaque jour.  

(iii) Je ne dors pas la nuit avant l’examen pour bien étudier. C’est bien. 
(iv) Il faut faire la queue quand on monte dans l’autobus.  

   
 


