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INDIAN SCHOOL MUSCAT 
FIRST MID TERM EXAMINATION  

FRENCH 

CLASS :X     ANSWER SCHEME             
TIME : 3 HOURS 
DATE :  17:09:2017                  MARKS : 80 
 
Instructions: 

a. This question paper contains 4 printed pages. 
b. Choices are given for question no. 2, 3 & 11. 

 
1. Lisez le passage et répondez aux questions:   
   
a. Répondez aux questions : 3 
i. Qu’est-ce que le directeur voulait discuter avec M. Lucien ? 

Il voulait lui parler des commandes pour le mois prochain. 
 

ii. Est-ce que M. Lucien était vraiment malade ? 
Non, il n’était pas vraiment malade. 

 

iii. Où est –ce que M. Lucien est allé au lieu de son bureau ? 
Il est allé assister à un tournoi de golf. 

 

b. Trouvez les mots du texte : 
i. Les Martin vont rester à la campagne jusqu'à à la fin de ce mois. 
ii. Quelle  émission regardez –vous à la télévision ? 
iii. J’ai  remarqué une très grande  foule au concert de musique. 
iv. Il faut toujours garder les bijoux dans le coffret. 
v. Tu te sentiras mieux si tu prends ces médicaments. 
vi. Parmi tous les chanteurs, je préfère Michael Jackson. 
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c. Trouvez les contraires de ces mots suivants : 3 
 i. Personne – tout le monde  ii. Debout - assis   iii. Libre - occupé   

 iv. Triste – joyeux   v. mal – bien   vi. Loin de – près de 
 

d.  Ecrivez l’infinitif du verbe : il pourra  - pouvoir 
Identifiez le temps de ce verbe : il avait eu – avoir lieu 
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 SECTION B  
2. Rédigez une lettre d’environ 80 mots : 10 
 i. Le système d’éducation en France. (ou) 

ii. Ecrivez  à votre ami/e ce que vous faites pour vous détendre 
 

3. Rédigez un message d’environ 30 mots : 5 
 I. Vous organisez un pique-nique. Préparez un petit message pour 

inviter vos amis. (ou) 
Votre ami vous a invité pour son mariage. Vous ne pouvez pas y 
assister. Rédigez un message de refus. 

 

4. Remplissez les tirets avec les mots donnés : 
Baignerons,  cathédrale,  cousine,  petite,  vacances,  aussi,  elle,  bateau, 
port , beaucoup 
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 Ma cousine    Pauline m’a invité à passer les vacances d’été chez elle. Elle me 
dit qu’il y a  beaucoup à voir à Rouen. Je visiterai la cathédrale, et la place du 
vieux –Marché où Jeanne d’arc a été brulée. Rouen est un port important, et  s’il 
fait beau je me promènerai en bateau sur la Seine. Près de la maison de Pauline 
il y a une petite forêt avec une rivière, et nous nous baignerons dans cette 
rivière. Nous y pêcherons aussi. 

 

 SECTION C  
5. Remplacez les noms soulignés par des pronoms personnels : 5 
 i. Elle  s’occupe bien de lui. 

ii. Est –ce que  vous y avez assisté ? 
iii. Va-t-il lui expliquer sa situation ? 
iv. Vous ne leur avez pas rendu service. 
v. Nous y sommes allés  avec eux. 
vi. Elle l’a prêtée.  
vii. Demande-lui-en ! 

 

 

6. Changez ces phrases à la forme négativement : 5 
 i. Personne n’a acheté des billets. 

ii. Elle n’a rien  vu au carnaval. 
iii. Daniel n’a sauvé personne dans l’accident. 
iv. Nous n’avons pas encore trouvé un travail. 
v. Ce magasin n’est plus / jamais  plein. 

 

7. Mettez ces deux verbes au temps convenable : 5 
 i. Quand Luc a eu un malaise (discomfort) nous avions déjà  pris  

l’apéritif. 
ii. D’ici deux ans nos étudiants  auront terminé leurs études. 
iii. Vous viendrez  me rencontrer lorsque vous aurez fini votre déjeuner. 
iv. Pourriez- vous (pouvoir) nous répondre aussitôt que possible ? 
v.  Si tu fumais moins tu aurais ( avoir) mal à la gorge. 

 

8. Remplissez les tirets par des adjectifs ou pronoms démonstratifs : 5 

 i. Je déteste  ce disque mais j’aime mieux celui-là. 
ii. Cette  chanson, c’est celle  que tu viens d’entendre. 
iii. C’est ton adresse. Non, c’est celle  de mon  fils. 
iv. Ma fille n’aime pas ces  romans, elle préfère ceux de Balzac. 
v. Ceux / celles qui ont ce formulaires, levez la main. 
vi. Ces clés sont de mes valises et celles-là   sont de mes tiroirs. 

 

9. Mettez les prépositions convenables :  5 
 i. Céline est entrée  dans l’hôpital la semaine dernière. 

ii. Les Dubois habitent au Portugal depuis   1965. 
iii. Ma tante ne peut pas lire le journal sans  lunettes. 
iv. Cette statue ancienne est en  bois. 
v. Vous devez passer par  la rue Victor Hugo, si vous voulez aller au 

marché. 
vi. Ce petit enfant a réussi à ouvrir la porte. 
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vii. Pendant les vacances nous sommes allés chez  tous nos amis. 
viii. Il n’aime pas aller au lycée à  pied. 
ix. Poussez votre table contre  le mur. 
x. Reposez –vous  sous  cet arbre. 
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Reliez ces deux phrases avec des pronoms relatifs convenables : 5 

 i. Prends la grande poêle avec laquelle  on prépare les crêpes. 
ii. C’est une bonne entreprise pour laquelle mon cousin travaille.  
iii. Cet employé  auquel nous nous sommes  adressés ne paraissait pas 

amical. 
iv. Je ne trouve plus l’album dans lequel j’ai rangé toutes mes photos. 
v. J’aimerais avoir des nouvelles de mes camarades à qui  je pense 

souvent . 

 

 SECTION  D  
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Répondez à cinq des questions 10 

 i. Quelles sont les formalités pour avoir une carte de lecteur ? 

Une pièce d’identité, une autorisation des parents et une 

quittance d’électricité ou de loyer. 

ii. Nommez les différentes parties d’un C.V ?  

On trouve l’ensemble des renseignements concernant  l’état civil, 

les titres, les capacités du candidat 

iii. Que savez –vous du musée du Louvre ? 

C’est le plus grand musée à Paris. Autrefois, il était le palais des 

rois de France .Maintenant, c’est un  musée de renommé 

mondiale depuis deux siècle. 

iv. Qui est Perrault ? 

C’est un écrivain français du 17e siècle. Il a écrit « Le Petit 

Chaperon rouge » 

v. Qu’est –ce qui constitue les medias ? 

La radio, la télévision, et la presse écrite constituent les medias. 

vi. Nommez quelques chaines de télévision française ? 

ARTE, Canal +, TV5, Paris Première  
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Remplissez les tirets : 3 

 i. Jean de la Fontaine a écrit Le Renard et les raisins.  
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ii.  Pôle-emploi.fr nous aide à trouver un travail. 

iii. Qui vole un œuf, vole un bœuf. 

iv. Le feuilleton c’est une émission dramatique divisée en épisodes. 

v. Le quotidien c’est un journal qui parait tous les jours. 

vi. Le CROUS est aux services de la vie étudiante. 
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Reliez les deux colonnes 3 

 i. Jules Verne                      a.  Corse 

ii. La Brie                              b.   magasin 

iii. Nuit blanche                   c. Tour du Monde en 80 jours 

iv. Le Panchatantra            d. Une Province 

v. Galeries Lafayette         e. sans sommeil 

vi. Bonifacio                          f. Conte 

i. c   ii. d   iii. e  iv. f  v. b vi. a 
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Dites vrai ou Faux 4 

 i. La lecture n’est pas une bonne habitude pour les étudiants.  FAUX 

ii. Il ne faut ni parler ni manger dans la bibliothèque. VRAI 

iii. On ne doit pas attendre dans la queue.  FAUX 

iv. Si les étudiants ont tort, les professeurs peuvent les corriger. VRIA 

 

 
 
 

 


