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MARKING SCHEME 

 

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

 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 :  

   

 a. Répondez aux questions : 

i. Nommez ce qu’on trouve dans un centre commercial. 
Des boutiques variées de vêtements/librairies/hypermarchés etc… 

ii. Qu’est-ce qu’une famille peut faire dans un centre commercial. 
Peut passer un bon moment  

 

2 

 b. Dites Vrai ou Faux : 

i. Faux  
ii. Vrai  
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 c. Trouvez les mots du texte : 

i. Comme Il court ………..un cheval, très vite.  
ii. Près de On attend notre ami ………….de l’arrêt de bus (bus stop) 
iii. Assis Le contraire de « debout » 
iv. Faire des courses Le synonyme de « faire du shopping » 
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2.  Ecrivez une lettre d’environ 80 mots : 

Vous écrivez à votre ami € lui donner des conseils pour rester en pleine forme.  
10 mistakes- reduce 1 mark –  
Format – 1 mark 
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3.  Mettez au temps convenable (subjonctif) : 
i. Conduisent Il faut que mes parents me (conduire) à la gare.  
ii. Ne puisses pas Je regrette que tu (ne pas pouvoir) gagner cette loterie. 
iii. Soit Il est nécessaire que votre cousin (être) dans le bureau à l’heure. 
iv. Prête Cette fille veut que je lui (prêter) de l’argent. 
v. Fassiez Nous aimerions que vous (faire) une promenade chaque matin. 
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vi. Prenne Es-tu content que ton père (prendre) des tickets pour le film ? 

 
4.  Mettez des adjectifs ou pronoms possessifs :  

i. Nous achetons notre/nos..repas. vous devez acheter le vôtre/les vôtres 
ii. Cette voiture est à moi. C’est …ma…..voiture, c’est …la mienne. 
iii. Ces étudiantes rentrent à leurs. Classes. Nous devons rentrer aux nôtres.. 
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5.  Répondez aux questions : 

i. Décrivez la Sécurité Sociale. 
ii. Que faites-vous pour protéger l’environnement ? 
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6.  Remplissez les tirets : 
i. J’ai mal aux dents. Je vais chez le …dentiste……. 
ii. Le médecin prescrit des …médicaments……… 
iii. Mon grand-père a un problème de cœur. Il a peur d’une crise 

cardiaque…… 
iv. On remplit les … formulaires de la sécurité sociale quand on visite le 

médecin.  
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