
MID TERM EXAMINATION 

APRIL/MAY 2018 

CLASS X 

Marking Scheme – FRENCH 

Q.NO. Answers Marks 
(with split up) 

1.a. (i) la famille a gouté les specialités locales / de la 
choucroute, de la tarte flambée, les kouglofs. 

(ii) Pour faire des randonnées dans les montagnes 
(iii) Alsace, marchém le quartier de la Petite France, les 

montagnes. 

1 each  

1.b. (i) Faux  
(ii) Vrai 
(iii) Vrai 
(iv) Vrai  

½ each 

1.c. (i) Ici, tout 
(ii) Normalement, vraiment, exceptionnellement , 

actuellement (any 2) 
(iii) Essayé 
(iv) Peur 
(v) Raconter 
(vi) Arrête 

½ each  

1.d. (i) Paraître 
(ii)  On se reverrait  

½ each 

2. Letter writing : 
10  mistakes 1 mark to be deducted. 4 marks for the format of 
the letter that include date, place, intro, ending, ending note.  

10 marks 

3. (a) dialogue  
Greg : Il y a quelque chose que tu voudrais visiter dans cette 
ville?  
Nao : Oui, j’aimerais bien visiter les châteaux de la Loire. 
Greg : Ces châteaux sont très loin d’ici. Et il y en a un en 
particulier que tu voudrais voir ? 
Nao : Non, pas vraiment. 
Greg : Alors, si tu veux, je pourrai t’emmener voir le château 
de Chambord. 
Nao : Chambord ? 
Greg : Oui, c’est un très grand château. Je suis sûr que ça va te 
plaire. 
Nao : D’accord, et peux-tu m’amener aussi au centre ville 
après le château ? 
Greg : Bien sûr, On peut en visiter deux dans la journée 
demain  
Nao : Merci beaucoup, c’est gentil.  
 

5 (1/2 mark 
per sentence.  
2 consecutive 
sentences 
coming 
together will 
get 1 mark) 

 (b)Remplissez avec des mots donnés : 5 



Nouvelle, garage, intérieur, table, adore, devant, cuisine, 
préférée, ici, pâtisseries. 

 (c) message : 
2 marks for the format. 10 mistakes 1 mark to be deducted. 

5 

4. Articles: 
(i) La, au 
(ii) De la, du 
(iii) De 
(iv) Au 
(v) Un, le 
(vi) De, au 

 

½ each 

5 Prepositions: 
(i) En 
(ii) En 
(iii) Au, en, pendant 
(iv) À 
(v) Chez, depuis 
(vi) Par 
(vii) À  

½ each 

6. Temps convenables: 
(i) Auront obtenu 
(ii) Mettriez 
(iii) Avait fini 
(iv) Partez 
(v) Avais lu 
(vi) Verrons/ avons vu/ voyons/ voyions 
(vii) Vends 
(viii) Avait déjà prepare 
(ix) Faisais 
(x) Aurons construit 

 
 

½ each 

7. Pronoms relatifs simples: 
(i) Avez-vous le dessin dont la copie se trouve chez moi 
(ii) Le lycée où j’étudie est grand 
(iii) C’est une histoire que tout le monde connaît 
(iv) Donnez-moi le livre dont les pages sont déchirées 
(v) La maison où le directeur de notre école habite est au 

coin de cette rue. 

1 each 

8. Négatif : 
(i) Personne ne m’appellera aujourd’hui 
(ii) Je n’ai apporté ni cartes ni crayons pour dessiner 
(iii) Mon cousin ne parcourt plus d’annonces dans le 

journal 
(iv) Notre papa ne va rencontrer personne dans son 

bureau 
(v) Nous n’allons jamais /plus à la plage 

 
1 each 

9. Pronoms relatifs composés : 
(i) Le médecin avec lequel j’ai un rendez-vous est très 

fameux 
(ii) Achetez-nous une moto dans laquelle nous ferons un 

voyage 
(iii) Ton cousin à qui/ auquel tu va téléphoner après ton 

1 each 



cours est malade 
(iv) Mon père m’a acheté cet ordinateur sur lequel je 

travaille 
(v) As-tu trouvé un boulot duquel tu es contente ? 

10 Répondez : 
(i) Bavella, bastia, la montagne, petits villages perchés, 

des cultures d’oranges et de citrons, des animaux. La 
pointe cap corse, Bonifacio avec ses côtes et ses 
villages.  

(ii) La politique intérieure, la politique étrangère, 
l’éditorial, le fait divers, la culture, le sport, le courrier 
des lecteurs la météo, les petites annonces.  

(iii) Faire le baby sitting, laver la voiture, faire un boulot 
dans un supermarché 

(iv) Ranger les dossiers, taper des lettres, faire des 
photocopies 

(v) Une autorisation des parents, une pièce d’identité, 
une quittance de loyer ou de l’électricité 

(vi) Les contes, les livres d’images, les jeux vidéos, les cd, 
les BD etc… 

2 each  

11 Remplissez les tirets : 
(i) Jacques Prévert 
(ii) Technologie 
(iii) Supérieures 
(iv) Maternelle 
(v) Beau temps 
(vi) public 

½ each 

12. Reliez : 
Chômage – Pôle-emploi-fr 
Carte de lecteur – bibliothèque 
Saint-Exupéry – le Petit Prince 
La Fontaine – le Renard et les raisins 
Arsène Lupin – roman policier 
Travail en équipe – en groupe 

½ each  

13. Chassez les intrus : 
(i) annonces 
(ii) le cognac 
(iii) emploi 
(iv) cultures 

½ each 

14. Dites Vrai ou Faux : 
(i) vrai 
(ii) vrai 
(iii) faux 
(iv) vrai 

½ each  

 

 

 


