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 FRENCH  

CLASS: X Sub. Code: 018   Time: 50 mins 

11.4.2019  Max. Marks:20  

GENERAL INSTRUCTIONS:  

1. This question paper  contains 2 pages. 

2. All questions are compulsory. 

3. Answer fill in the blank questions in complete sentences. 

     1. Lisez le texte et répondez aux questions :  

 Je m’appelle Hugo et j’ai treize ans. Aujourd’hui, avec mes parents et ma sœur nous partons en 

voyage. Ma sœur s’appelle Laura, elle a seize ans. Nous sommes à l’aéroport : direction 

Barcelone en Espagne ! 

J’ai déjà pris l’avion car nous sommes allés à Rome en Italie, il y a deux ans. A Barcelone, mes 

parents ont réservé un appartement près de la plage. Mes parents souhaitent louer des vélos pour 

visiter Barcelone. Ils veulent admirer la célèbre Sagrada Familia, se balader dans le Parc Güell et 

goûter la nourriture locale. Moi, je veux aller au zoo et à l’aquarium… et manger des glaces. Ma 

sœur préfère aller à la plage pour lire et bronzer. Nous séjournons pendant deux semaines à 

Barcelone. 

J’espère qu’il y aura beaucoup de soleil. Je n’aime pas la pluie, surtout pendant les vacances. 

 

 a. Répondez aux questions : 1 

 i. Qu’est-ce que les parents d’Hugo veulent faire à Barcelona ?  

 b. Trouvez dans le texte un mot qui veut dire : 2 

        i. Désirent       ii. Parce que             iii. apprécier       iv.  particulièrement  

 c. Dites Vrai ou Faux 1 

 i. Hugo n’a jamais voyagé. 

ii. La famille d’Hugo est restée à Barcelona pendant deux mois.                    

 

 d. Trouvez le contraire dans le texte : 

i. sans    ii. loin 

1 

     2.  Ecrivez une lettre d’environ 50 mots à ton ami/e lui racontant un voyage que tu as fait pendant 

tes vacances. 

5 

     3. Remplissez les tirets avec des articles convenables : 2 

 i. Il a toujours _____ bonnes notes en histoire. 

ii. Je ne reviens pas _______ bureau ce soir. 

iii. Allez-vous tous ensemble _____campagne et ______ restaurant.  

 

4.  Remplissez les tirets avec des prépositions : 2 
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 i. Cette fille a peur ______ voyager seule. 

ii. Il va commencer ______ chanter. 

iii. Nous allons ______ nos cousins pour le weekend. 

iv. Je vais à la gare _______ acheter les billets du train. 

 

5.  Mettez au temps convenable: 2 

 i. Lorsque les enfants _______ (se coucher), M.et Mme Dupont regarderont la télé. 

ii. _________ (écrire) les règles quand vous les aurez comprises. 

iii. Après le cours, les étudiants  _______ (pouvoir) quitter la classe. 

iv. Dans deux ans, notre fils  _________ (recevoir) son diplôme. 

 

6.  Répondez aux questions : 2 

 i. Comment sont les aiguilles de Bavella? 

ii. Nommez le diplôme que l’on reçoit au collège et au lycée en France? 

 

7.  Complétez : 2 

 i. ________  est écrit par Jacques Prévert. 

ii. Il faut battre le fer, __________________. 

iii. Il faut passer ________ pour entrer dans les écoles supérieures. 

iv. Le gouvernement français donne des ________ aux étudiants pour payer des frais 

de leurs études.  

 

 

 


