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Name: Roll No: 

INDIAN SCHOOL MUSCAT 
MID TERM EXAMINATION 2017-18 

FRENCH 
 

Class :  VIII                                                                                            Max Marks: 80 
Date   :  21.9.2017                                                                         Duration : 2 ½  hrs 
 
Instructions: Answer all questions in complete sentences. 

   Answer all questions in the answer sheet only. 

 
I Section A – La Compréhension écrite  10 marks 
 Lisez le passage et répondez aux questions :  
   
 Le facteur apporte des lettres chez Monsieur Robert. Il laisse ( leaves) les lettres  

dans la boîte qui est près de la porte. Pauline  demande à sa mère : « y a-t-il des  
lettres  ce matin ? «  La mère   répond «Regarde dans la boite aux  
lettres ».Pauline  ouvre la boite et trouve beaucoup  de lettres. « Ah ! j’ai reçu  
(received)  une lettre de ma tante ! »  Pauline est très heureuse.   « Voici  sa  
réponse  à ma lettre ! » dit-elle. 
 
Ma chère Pauline, 
         Je te remercie ( thank you)   de ta charmante (charming ) lettre. Je suis 
contente parce que tu apprends le français à l’école. Le français est une langue 
très facile à apprendre. Vos cousins étudient ici l’allemand. C’est intéressant mais 
pas très  facile. Ils parlent l’allemand  un peu maintenant. Ils aiment bien  recevoir 
tes lettres. Ils veulent passer les vacances avec toi l’année prochaine (next year ) 
Joues- tu  toujours (still ) au volley  ? Vas-tu participer au concert de musique ?  
Comment vont tes parents ? 
Ecris –moi 
 
Bises 
Laura.                 remercier ; to thank         boîte - box 

 

a. Répondez aux questions : 3 marks 
1 Qui écrit la lettre à Pauline ?  
2 Qu’est-ce que le facteur fait ?  
3. Qu’est-ce que les cousins étudient à l’école ? 

 
 

b. Remplissez les tirets par des mots du texte : 4 marks  
1. Tu peux aller au marché à pied ( by foot)  parce que le marché est _____ de ta 

maison. 
 

2. Au restaurant, le garçon  ____ une limonade et des sandwichs sur un plateau.  
3. Je me lève à 6 heures du ______.  
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4. Paul va _____ le médecin parce qu’il est malade.   
5. Trouvez dans le texte le contraire de : 

i. Difficile               ii. Mal           iii. Là                  iv. triste 
 

 

 
c. 

 
Dites vrai ou faux : 

 
2 marks  

1, Laura apprend le français à l’école.  
2. Il y a seulement ( only ) une lettre dans la boite aux lettres.  
3. Laura est la tante de Pauline.  
4. Pauline apprend le français à l’école.  

 
 

d. Donnez l’infinitif de : 
1. veulent : 
2.    vont : 

1 mark. 

   
II Section B - L’Expression écrite (20 marks) 
1. Décrivez les fêtes indiennes  5 marks 
   
2. Décrivez une ville de votre choix  10  marks  
   
3.  Mettez le dialogue en ordre : 5  marks  
 Sophie -      c’est quel film ?  
 Marie   -      Sophie, qu’est-ce que tu fais ce soir ?  
 Sophie  -     D’accord, je viens avec toi.  
 Sophie  -      je reste à la maison. Pourquoi ?  
 Marie   -       C’est un  film anglais  qui s’appelle « Dunkirk »  
 Marie     -     Tu veux aller au cinéma ? il y a un bon film au cinéma « Odéon » 

 
 

   
III  Section C – La Grammaire (40 marks)  
a. Remplissez les tirets par des adjectifs démonstratifs : 5 marks 

(0.5 x 10) 
1. Regarde ___ oiseau dans la cage.  
2. _________  horloge ne marche pas.  
3. J’aime ____________voiture.  
4. Il va mettre __________ cadeaux sous le sapin de noël   
5. ______ église s’appelle l’église de Notre Dame.  
6. Ma mère a fait _____ gâteau pour mon anniversaire.  
7. ____ musée a une grande collection de sculptures.  
8. ________ ordinateur est très cher.  
9. Tous les étudiants admirent _____ professeur.  
10. Marc  va visiter _____ beaux pays.  

    
b.  Mettez les verbes à l’impératif : 5 marks  

(0.5x10) 
1. (avoir) _______ de la patience, s’il vous plaît.  
2. (ne pas lire) ________ ta lettre !  
3. (ne pas boire) ________ trop de bière,  s’il vous plait !  
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4. (sortir) ________ de notre chambre tout de suite.  
5. (se reposer) ________ après ton examen.  
6. (être) ______ à l’heure pour nos cours !  
7. (mettre) ____ vos livres sur la table.  
8. (inviter)  ___ nos amis chez nous !  
9.  (aller) _____ chez ton cousin !  
10. (ouvrir)_____ ta fenêtre !  

   
c. Posez des questions : 5 marks 

1. Eric  habite à Lyon .  
2. L’enfant mange 2 pommes .  
3. Ce sont des sacs .  
4. Ce film est intéressant .  
5. Il fait chaud aujourd’hui.  

   
d. Remplissez les tirets par des adjectifs interrogatifs :  5 marks 

1. A _____ heure arrive le train ?  
2. En _____ saison fait-il froid ?  
3. ____ âge a-t-elle ?  
4. ____ monuments visites-tu ?  
5. ____ robes vas-tu acheter ?  
6. ____ fête est très joyeuse ?  
7. ____ villes vas-tu visiter ?  
8. ____ jardin est le plus joli    
9. _____  sont vos loisirs ?  
10. _____ jour est-ce aujourd’hui ?  

   
e. Remplissez les tirets en choisissant  le mot convenable : 5 marks 
 ( pourboire, boisson, magasin, tableau ,l’ église, loisirs, terrain, vacances,    

couteau, l’armoire) 
 

1. Ma mère coupe ( cut)  les fruits avec un ____.  
2. On donne un ___ au garçon de restaurant ou un chauffeur de taxi pour le service.  
3. Nous entrons dans un ____ pour acheter des vêtements.  
4. Nous allons au ___ de sport pour jouer au football.  
5. Le  ____ « Mona Lisa » se trouve dans le Louvre.  
6. La limonade est une ______  
7. Suzanne  range ses vêtements dans ____.  
8. Faire de la musique et faire de la danse , ce sont mes ___ favoris.  
9. Pendant les ____ , je pars en Inde.  
10. Le dimanche, les catholiques vont à ___ pour prier.  
   

f. Remplissez les tirets par des professions : 5 marks 
1. Il travaille dans une banque , il  est ______  
2. Il est à la tête d’une administration d’un établissement, il est ____  
3. Elle enseigne dans une école primaire, elle est _____  
4. Il travaille dans le milieu des affaires, il est ___  
5. Il dessine des ponts et des maisons, il est _______  
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g. Mettez les verbes indiqués à la forme convenable : 5 marks 
1. Les femmes ( nettoyer) _____ la maison  
2. Les enfants  ( répondre)____ aux questions  
3. Nous ( jeter ) _____ les vieux magazines.  
4. Quand est-ce que tu ( se réveiller) _____ ?  
5. ( apprendre) _____-vous la danse ?  
6. Je ( envoyer) ____ des fleurs à ma mère.  
7. ( partir) ___ tu à 9 heures ?  
8. Nous ( se maquiller) __ devant le miroir.  
9. Il ( ouvrir ) ___ la porte aux invités.  
10. Paul ( finir) ____ son devoir.  

   
h. Remplissez les tirets par des prépositions ( à, en . au , aux ) : 2.5 marks  

1. Je vais passer quelques jours ____ Londres _____ Angleterre.  
2. 
3. 

Nous restons _____ Pays-Bas.  
Allons ____ Mexique . 

 

4. Il va __ Tokyo .  
   
i. Remplissez les tirets par des prépositions ( de, du , d’, des ) 2.5 marks  

1. Ali vient _______ Afghanistan.  
2. Rentres-tu _____ Mozambique   
3. Viens-tu ______ Belgique.  
4. Nous venons ______ Antilles.  
5. La famille rentre _____ Lyon.   

   
IV Section C  - La Civilisation  (10marks ) 
a. Remplissez les tirets : 5 marks  

1. Nous prions pour les morts, la ______.  
2. Le ____ _______ est un musée d’art moderne à Paris.  
3. La  galette  est une sorte de ______  que l’on fait pour la fête des Rois.  
4. Le ______ ________ s’appelle aussi le carnaval  
5. Le ______ _________est une église de pierre blanche.  

   
b. Reliez les deux parties : 5 marks 

1. Les feux d’artifice                                   a. un grand repas  
2. Pour commémorer les victoires de  

Napoléon                                               b. Pâques  
 

3. Printemps                                              c. l’Arc de Triomphe  
4. Le « réveillon »                                      d. un grand magasin   
5. Les œufs en chocolat                            e. la fête nationale.  

 

BONNE CHANCE 
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