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INDIAN SCHOOL MUSCAT 
CLASS – 9 

MID TERM REVISION WORK SHEET 
FRENCH 

1. Lisez le passage et répondez aux questions suivantes: 
 Voilà un homme qui habite dans un village, M’Bizizo. Il est très riche.  Il est sans doute l’homme le plus 

riche de son village.  Malheureusement, c’est un avare.  Tout le monde  détestait cet homme et qu’on 
surnomme  cet homme « M’Bizizo » qui signifie l’homme avare (miser) 
M’Bizizo est unique par son caractère avare. Il n’a ni femme ni employé. Il fait tous les travaux 
domestiques par lui-même (himself).  Il fait le ménage, il fait des achats, il fait la vaisselle…… Il est très 
fier de ne rien dépenser (to spend).  
Un jour, quand il retourne de son ferme après son travail, il fait nuit, comme il est avare, il n’a pas de 
torche dans sa main.  Pas de lumière dans le chemin.  M’Bizizo tombe dans un puits et il pousse des cris 
(utter a cry).  Il appelle au secours (help) très violent.  
- A l’aide, à l’aide, au secours, au secours! ! ! hurle-t-il(scream). 
Aussitôt, son voisin le plus proche entend sa voix et court pour voir ce qui se passe. Il voit M’Bizizo dans 
le puits (awell) et lui tend la main en s’exclamant : 
- M’Bibizo, donne-moi ta main et je te sortirai du puits. 
Mais M’Bizizo ne donne pas la main pour longtemps et le voisin ne comprend pas la raison. Enfin quand 
le voisin a dit « prend ma main » M’Bizizo lui tend la main.  Quelle avarice !!! 

a. Dites Vrai ou Faux: 
 (i) Les gens n’aiment pas M’Bizizo. 

(ii) M’Bizizo est très pauvre. 
(iii) Il a donné de l’argent à l’homme qui l’a sauvé. 
(iv) M’Bizizo est très fier d’être avare. 

b. Retrouvez la bonne réponse du texte : 
 (i) Quand j’ai une ………………..je demande au professeur. 

(ii) je ne peux pas rester ………… dans cette chambre comme il n’y a pas de climatiseurs. 
(iii) Le synonyme de « près » et de « la rue ».. 
(iv) Nous sommes allés en Amérique ……. Londres. 
(v) Avec ………………. De mon frère je fais mon devoir. 
(vi) Lucie chante bien, elle a une belle ……………… 
(vii) Luc est très ……….. de lui, parce qu’il a réussi à son examen.  

c. Réarrangez le contraire : i. Calme ii. Sans iii. Loin iv. Riche v. personne 
d. Donnez la réponse selon le cas : 
 (i) Le féminin de l’adjectif « fier » 

(ii) L’infinitif du verbe « tend » 
(iii) Le contraire de « unique » 
(iv) Le synonyme de « habiter » 

e. Répondez à ces questions : 
 (i) Pourquoi les gens du village n’aiment pas cet homme ? 

(ii) Quand est-ce qu’il est tombé dans le puits ? 
 

2. Carte Postale : Vous visitez une belle ville avec votre famille. Écrivez une carte 
postale à votre ami/e. (environ 40 mots) 
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3. Message de refus : Votre ami/e vous invite pour voir un film. Mais vous ne pouvez 
pas aller. Rédigez un message de refus. (environ 30 mots) 
 

 

4. Mettez ce dialogue en ordre : 

 A quelle heure partais-tu au travail? 

 Vers 8 heures, je commençais à 8h30 

 C'était tôt n'est-ce pas? 

 Je me levais vers 6 heures   

 Oui, mais j'avais l'habitude 

 A quelle heure te levais-tu chaque jour? 
 

5. Décrivez cette personne (environ 40 mots) 
 

 
6. Conjuguez ces verbes au passé composé : 
 (i) Les étudiants ……. (se débrouiller) à Paris. 

(ii) Mes cousines …….. (ne pas rentrer) du bureau. 
(iii)  (vouloir) ……… -vous partir sans moi ?  
(iv) Je …….. (recevoir) beaucoup de cadeaux. 
(v) Votre père …….. (dormir) sur le tapis. 
(vi) Cette fille ………… (naitre) en Oman. 
(vii) Ma nièce  ………..(s’habiller) coquettement. 

7. Mettez ces verbes au futur simple : 
 (i) Vos amies …….. (revenir) demain ? 

(ii) Nous ……….. (appeler) notre père. 
(iii) Est-ce que vous ……….. (courir) vite ? 
(iv) Notre mère ………. (acheter) des cadeaux. 
(v) Tu …….. (ne pas vendre) ton sac. 
(vi) Nos enfants ………(ne pas avoir) les vacances cette année.  

8. Mettez ces verbes à l’imparfait : 
 (i) Elle _______ (prendre) son déjeuner à la cantine. 

(ii) Nous __________ (S’amuser) bien pendant ta soirée.  
(iii) Tu _______ (écrire) souvent  tes leçons. 
(iv) Il _______ (falloir) visiter ce musée. 
(v) Cette fille _________ (ne pas ranger) 
(vi) ________ - vous (nager) pendant les vacances ? 
(vii) Les ouvriers ________ (placer) leurs affaires ici. 



 

Page 3 of 4 
 

9. Posez des questions : 
 (i) Il y a 60 personnes dans cette salle. 

(ii) Nous sommes sortis hier. 
(iii) Notre directeur veut faire une présentation. 
(iv) A Paris. 
(v) Parce que j’ai un rendez-vous avec le directeur.  
(vi) Non, il n’y a pas d’étudiants dans la classe 
(vii) Ils partiront au mois de mars. 

10 Mettez des adjectifs possessifs convenables : 
 (i) Nous avons oublié ……….paroles 

(ii) J’habite loin de l’école, ……….maison est à 5 km de …….école. 
(iii) Cette fille est riche, ………chaussures sont chères. 
(iv) Nos parents ont un beau jardin, ……fleurs sont fleuris. 
(v) Ma tante garde tous ……… vêtements dans ….. armoire.  
(vi) Je ne veux pas venir chez vous car …… chien est féroce.  
(vii) As-tu appris ………leçons pour ………examen ? 

11 Mettez des prépositions convenables : 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 

(i) Les enfants vont …….. Brésil pour passer leurs vacances. 
(ii) Mes parents habitent …….Chine. 
(iii) Je vais ……Mumbai ……..train. 
(iv) Quel temps fait-il …….automne ? 
(v) Nous allons …….notre tante ………pied 
(vi) Elle ne va pas ……….Mexique cette année. 
(vii) Est-ce que votre directeur est sorti …… sa cabine ? 
(viii) N’allez pas à l’école ……… votre trousse. 

Mettez des articles convenables : 
(i) Est-ce que vous mangez …….crabes ? 
(ii) Cette fille ne préfère pas ………jus d’orange. 
(iii) Y a-t-il …….étudiants dans cette classe ? 
(iv) Son cousin et son neveu vont ……….cinéma. 
(v) Donnez-moi ………papier de ce cahier. 
(vi) ……….château que vous voyez devant …. musée est à ce ministre 
(vii) J’ai trouvé ……..sac bleu dans ………classe.  
(viii) Mme. Anna va acheter …….. farine,…… fromage, …..crème,……. 

marmelade et ……glace. Elle achètera aussi …….poisson, …….viande,…….. 
poulet et ……. œufs. 

(ix) Je veux boire ……. eau mais je ne trouve pas …..eau. 
(x) C’est ……. calendrier. Ce n’est pas ……. agenda. 
(xi)  Ce ne sont pas ……fraises ; ce sont …….. cerises. 

 

13 Conjuguez ces verbes à l’impératif  
1. _________ (savoir) ton poème. 
2. _________ (vouloir) remplir votre fiche. 
3. __________ (se promener) après votre devoir. 
4. __________ (faire) un cadeau à votre ami. 
5. _________ (ne pas inviter) tes amis. 
6. __________ (avoir) de la patience. 
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7. ________ (être) prudents mes enfants. 
8. _______ (s’asseoir) s’il vous plait. 
9. _________ (servir) du jus à vos voisins. 
10. ______________ (conduire) votre voiture lentement. 

 SECTION – D 
CULTURE ET CIVILISATION 

15 Répondez aux questions suivantes : 
 1. Décrivez la Basilique de Fourvière en 2 ou 3 lignes. 

2. Que savez-vous du Tour de France ? 
3. Que mangent les Français au petit déjeuner ?  
4. Qu’est-ce qu’on peut trouver au château de Versailles ? 
5. Nommez quatre sports que les français aiment jouer. 
6. Nommez deux pays francophones 
7. Donnez la forme complète de « SNCF ». 
8. Nommez quatre monuments importants de la France. 

16 Dites Vrai ou Faux : 
 (i) Deux étudiants se battent (to fight). Je ne dois pas informer au professeur car ce sont mes 

amis. 
(ii) Dans un bus, on doit donner la place aux adultes. 
(iii) J’ai de la fièvre, je vais chez un pharmacien pour la prescription des médicaments. 
(iv) Il faut parler poliment aux adultes.  

17 Remplissez les tirets : 
 (i) L’avenue des …….. est la plus belle avenue de Paris. 

(ii) le Guignol représente l’ouvrier qui travaille dans les……… à Lyon. 
(iii) Le ……. c’est un repas familial, pendant ce repas les Français racontent leur journée. 
(iv) En ……….il fait chaud et du soleil. 
(v) ___________ est un journal français. 
(vi) Le Théâtre de Guignol est une __________ sans fil. 
(vii) _____________ est un poète français. 
(viii) La forme complète de « ONU » :________ 
(ix) _____________ est un célèbre acteur français. 
(x) Au petit déjeuner, les Français prennent du ___________ 

 

18 Reliez les deux colonnes : 
 A. Il pleut 1. Le Monde 

B. Journal  2. La soupe  
C. Mannequin 3. Les petits fours 
D. Le potage 4. Tricolore 
E. Le goûter 5. Automne  
F. Le drapeau 6. Naomi Campbell 

 

 


