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 FRENCH – ANSWER KEY  

CLASS: X Sub. Code: 018 Time Allotted: 50MINS 

 23.09.2018  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 : 

 
 

 Une jeune femme téléphone à sa mère : « Dis, maman. Philippe et moi, nous 
voudrions aller faire de la marche le week-end prochain mais nous ne pourrons pas 
emmener les enfants. Je peux les laisser chez toi ? – Bien sûr ma fille. Mais ici, je n’ai 
rien pour les amuser, ils doivent apporter leurs jouets. Et samedi, je vais les conduire 
au cinéma, est-ce que tu l’aimes ? – Oui maman, ça va. À vendredi soir ! – D’accord 
ma fille.  Ah, j’ai oublié, est-ce que tu peux me rapporter mon livre de cuisine ? tu l’as 
depuis deux mois. » 
 

 

 a. Répondez aux questions : 

i. Où est-ce que les enfants vont aller avec leur grand-mère ? 
Au cinéma 

ii. Qu’est-ce que la jeune femme et son mari voudraient faire le week-end 
prochain ? 
Ils voudraient aller faire de la marche 
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 b. Dites Vrai ou Faux : 

i. Il y a beaucoup de jouets chez la grand-mère.   FAUX 
ii. La jeune femme doit retourner un livre à sa mère. VRAI 
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 c. Trouvez les mots du texte : 

i. J’habite dans la même maison depuis quinze ans. 
ii. Elle aime beaucoup la cuisine française, surtout les fromages et les vins. 
iii. Le contraire de  tout x rien     et    dernier x prochain 
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2.  Ecrivez une lettre d’environ 80 mots à votre ami/e décrivant ce que vous faites pour 
rester en forme. 
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3.  Mettez au temps convenable (subjonctif) : 
i. Il faut qu’ils soient (être) à l’heure pour la réunion. 
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ii. Je veux que tu fasses (faire) ce projet avec moi. 
iii. Elle a peur que vous n’étudiiez pas (ne pas étudier) bien. 
iv. Il faut que je choisisse (choisir) une propre chambre. 
v. Elle aimerait que tu l’attendes (attendre) devant l’église. 
vi. Il est nécessaire que notre enfant boive (boire) du lait chaque matin. 

 
4.  Mettez des adjectifs ou pronoms possessifs :  

i. Je remplis mon formulaire et tu remplis le tien. 
ii. Nous obéissons à nos parents, obéissez-vous aux vôtres ? 
iii. Je prends ma voiture à mon bureau et mon mari prend la sienne à son 

bureau. 
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5.  Répondez aux questions : 

i. Comment est-ce qu’on peut conserver de l’eau ? 
On peut fermer le robinet quand on n’en a pas besoin, on peut arroser le 
jardin le soir. 

ii. Que savez-vous de la Sécurité Sociale ? 
Organisation officielle visant à assurer la sécurité matérielle des 
travailleurs et de leurs familles en cas de maladie, d’accident de travail, 
de maternité etc. et à leur garantir une retraite.  
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6.  Remplissez les tirets : 

i. À cause de trop de pollution, les gens ont des problèmes de respiration. 
ii. Les malades ne peuvent pas bien dormir, ils ont une insomnie. 
iii. Pour protéger notre planète, nous pouvons réduire le gaspillage. 
iv. Le médecin prescrit des médicaments. 
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