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NAME  ROLL NUMBER  
 
 

  INDIAN SCHOOL MUSCAT 
MIDDLE SECTION 

HALF YEARLY EXAMINATION 2019-20 
SUBJECT – FRENCH  

 

 

  Code : MZFR01 
CLASS : VIII  Time Allotted : 2 ½ Hours 

DATE : 17.9.2019  Max. Marks : 80 
 

General Instructions. 

1. All questions are compulsory. 
2. All answers should be written in the answer sheet provided. 
 

1. Section A – La Compréhension Ecrite 10 marks  
 Lisez le passage et répondez aux questions : 

Alice Lebrun  
 

Nous sommes en hiver. C’est le 16 décembre. Il fait froid et il neige depuis 
quelques jours. Il ne neige pas souvent à Avignon mais aujourd’hui, il neige.  
Alice habite à Avignon avec ses parents. Elle va toujours à l’école à vélo. Ce 

n’est pas loin mais aujourd’hui elle est en retard. Elle n’est pas prête ( ready). 
Pourquoi ? Parce que c’est son anniversaire. Alice a 15 ans aujourd’hui et elle 

est très contente et ses parents ont donné ( gave) une belle robe blanche Sa 
mère dit «  vite, vite Alice ! Qu’est-ce que tu cherches ? » . Alice dit «  Je ne 
trouve pas ma montre, je cherche mon sac, mes chaussures. Oh là, là je 

cherche toujours tout.  
Une semaine après l’anniversaire d’Alice, c’est Noel. Décembre est un mois de 

fêtes. En France, Noel est une très  grande fête de famille. Les grands-parents 
d’Alice, les oncles et tantes sont là, tout le monde (every body ) est là. Les 
adultes mettent les cadeaux des enfants sous l’arbre . Alice est très contente de 

ses beaux cadeaux. Puis quelques jours après Noel , c’est le 31 décembre. 
Alors, à minuit on dit «  Bonne année ». Alice pense ( thinks ) «  je suis vraiment 

contente, j’ai mes cadeaux d’anniversaire, mes cadeaux de Noel . Et le jour de 
l’an, c’est encore un jour de cadeaux pour les enfants. Quelle semaine 
formidable ! »  

 

a. Répondez aux questions : 3 marks 
i. Où sont les cadeaux ?  

ii. Qu’est-ce qu’Alice cherche ?  
iii. Quelle est la date d’anniversaire d’Alice ?  
   

b. Dites vrai ou faux  2 marks  
i. Alice reçoit une robe blanche pour Noel   

ii. La famille d’Alice fête Noel ensemble.  
iii. Alice va à l’école à bicyclette.   
iv. Il ne neige pas à Avignon.  
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c. Remplissez les tirets des mots tirés du texte : 2 marks 
i. Cet ______ a des fruits, des fleurs et des feuilles vertes.  

ii Paul met ses livres, ses cahiers et sa trousse dans son ______  
iii. Il neige, Marie a _________. Elle porte son manteau quand elle sort.  

iv. Il habite à Paris ____________ 2017.  
   
c. Trouvez dans le texte le contraire de. 2 marks 

i. Avant                      ii.   Ici                        
iii.   sur                        iv. triste  

   
d. Trouvez l’infinitif de :   i.  mettent          ii.   Va       1 mark  
   

   

 Section B – L’expression écrite.                                                                           25 marks 

   
2. Décrivez quelques fêtes indiennes ( environ 40 mots ) 5 marks 
   

3. Décrivez une ville de votre choix ( environ 80 mots ) 10 marks 
   

4. Mettez le dialogue en ordre. 5 marks 
 - D’accord, allons à la pharmacie. Moi aussi, je veux acheter des 

médicaments. 

- Salut, Marc ! tu ne vas pas bien ? 
- Non, je vais à la pharmacie pour acheter des médicaments. Tu viens 

avec moi ? 
- Oh ! alors, tu vas chez le médecin ? 
- Salut Manuel. J’ai mal à l’estomac.  

 

   
5. Complétez les phrases  avec les mots donnés. 5 marks  

 (  tasse,   imperméable,     la campagne  ,    cher,    l’addition ,  l’argent  , loisirs ,    
de la natation,    l’armoire,    ménage ) 
 

 

i. Les enfants aiment faire _________, et ils vont souvent à la piscine.  
ii.  Sophie met ses vêtements et son sac dans _________  

iii. Marc veut boire une _________ de café.  
iv. Mes   _______   sont les sports et la photographie.  
v. La bonne fait le _____ : elle nettoie la maison, elle fait la vaisselle et   la cuisine.  

vi. Nous allons à la ____________ pour faire un pique-nique.  
vii. Quand il pleut, je porte un parapluie et ma sœur porte son _________  

viii. Je ne veux pas acheter ce pantalon, c’est très _____________.  
ix. La mère donne _________ à la fille pour acheter des fruits.  
x. Au restaurant, Manuel paie _________ et il donne un pourboire au garçon.  

   
 Section C – La Grammaire 35 marks  

6. Remplissez les tirets par des prépositions de lieu : 5 marks  
i. Nous allons _______ Mexique et ils vont _________ Etats-Unis.  
ii. La famille va rentrer __________ Angleterre.  

iii. Eric travaille _______ Madrid.  
iv. Habite-t-elle ________ Russie ?  

v. Revient-il ________ Londres ?  
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vi. Les Vincent vont _________ Suisse pendant les vacances.  
vii. Il va rentrer ___________ Brésil.  

viii. Nous venons __________ Pays-Bas.  
ix. Sophie veut aller __________ Iran.  

   
7. Remplissez les tirets par des adjectifs démonstratifs : 

 
5 marks  

i. Placez ______ assiettes sur la table.  
ii. J’admire ______ photo de Manuel.  

iii Tu dois prendre ________ autobus pour aller au marché  
iv. _______ acteur a bien joué son rôle.  
v. Il y a beaucoup de monde dans _______ boutique.  

vi. ________ images sont jolies.  
vii. Il va vendre ________ appartement.  

viii. ______ histoire est amusante.  
ix. Beaucoup de touristes visitent ____ monument.  
x. Il faut réparer ____ horloge.   

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

i. _________ pays vas-tu visiter ?  
ii. _______ tableaux aimes –tu ?  
iii. _______ voiture va-t-elle acheter ?  

iv. _______ actrice admires-tu ?  
v. Dans ______ musée y a –t-il des peintures de Picasso ?  

vi. ______ jolies fleurs !  
vii _____ film vas-tu voir ?  
viii. ______ temps fait-il ?  

ix. _____ fruits veux-tu manger ?  
x. En ____ saison est-ce que les feuilles tombent ?  

   
9. Qui est-ce ?   Remplissez les tirets par des professions : 5 marks 
i. Il dessine les ponts et les maisons, il est _________.  

ii. Il travaille dans l’administration publique de l’Etat. Il est _______.  
iii. Elle tape des lettres et prend des notes. Elle est _______.  

iv. Il est spécialiste en informatique, il est _______  
v. Elle ausculte  les malades, elle est __________.  
   

10. Mettez les verbes à l’impératif : 5 marks 
i. ( Choisir)______ vos cours !  

ii. ( apprendre) _________ bien nos leçons !  
iii, (être) ______ prête à partir avec votre valise.  
iv. ( ne pas ouvrir ) ______ ta porte !  

v. ( ne pas sortir) à midi ______ si tu veux éviter un coup de soleil.  
vi. ( savoir) _____ notre dialogue par cœur !  

vii. ( ne pas attendre) ______ ton amie. Elle ne vient pas aujourd’hui.  
viii. ( se réveiller ) _____ tôt  si tu veux être à l’heure.   
ix. ( Dire ) ________ la vérité à nos parents !  

x. ( Appeler) ______ notre médecin. 
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11. Posez des questions : 5 marks 

i. La famille arrive ce soir .  
ii. Je prends  des médicaments   parce que j’ai  mal au ventre.  

iii. Si, il parle français.  
iv. Les exercices sont difficiles.  
v. Nous restons dans cet hôtel.  

   
12. Mettez les verbes à la forme convenable : 5 marks 

i. Nous ( s’habiller) ____ vite.  
ii. Vous  ( ne pas comprendre) ____ la phrase.  
iii. Nous ( savoir) _____ le prix du produit.  

iv. (Connaitre) ______-tu les Vincent ?  
v. Les enfants ( essuyer) ___ les tables.  

vi. Est-ce que tu ( se maquiller) ____ en 5 minutes ?  
vii. Il (recevoir) _____ un prix pour son roman.  
viii Je ( jeter) ____ les vieux journaux.  

ix. Mon père (partir) ___ pour la France.  
x Marie et Sophie ( faire) _____ de la gymnastique.  

   
 Section D – La Civilisation 10 marks 

13. Remplissez les tirets : 5 marks 

i. La __________, on prie pour les morts.  
ii. Pour la fête de _____, on offre des œufs en chocolat aux enfants.  

iii. Le ______ est une église de pierre blanche.  
iv. La _____ , c’est le nouveau centre d’affaires.  
v. Bon Marché est un grand _______ à Paris.  

vi Les ______ sont des cadeaux pour le Nouvel An.  
vii. Paris est divisé en ____ arrondissements.   

viii. Paris est aussi appelé la ville ________.  
ix. Le Centre ______ est un musée d’art moderne.  
x. Pour Mardi Gras, il y a des bals ______.  

   
14. Reliez les deux colonnes : 5 marks 

i. Le Carnaval                             a. 1er janvier  
ii. La messe de minuit                 b.  visiter Paris  
iii. Galette                                     c. Mardi Gras  

iv. Saint – Sylvestre                      d. Noel  
v. Bateau- Mouche                       e. La fête des Rois.  

   
 
 

 
 

 
 

End of question Paper. 
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