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General Instructions. 
1. The question paper comprises of 3 Sections, A, B, C  
2. All questions are compulsory. 
3. All answers should be written in the answer sheet provided. 
 

SECTION A –L’EXPRESSION ECRITE 

Qns  Marks 

1. Présentez-vous. 5 

2. Traduisez en français . 

(i) film           (ii) houses          (iii)   friend           (iv)chair          (v)   chalks 

(vi) cake      (vii) post office    (viii)  pens            (ix)teacher      (x)   lady 

10 

 SECTION B–LA GRAMMAIRE  

3. Récrivez les salutations en français. 

(i)    Good evening!                     (v)      Good bye! 

(ii)   See you soon!                     (vi)      Have a nice weekend! 

(iii)  Hello!                                   (vii)      Happy birthday!  

(iv)   See you tomorrow!             (viii)     Have a nice journey! 

8 

 4. Ecrivez les nombres en français. 

(i)   twelve (12)                                     (vi)  seventy-one (71) 

(ii)   twenty-five (25)                             (vii)  ninety-six  (96) 

(iii)  seven (7)                                      (viii)  sixty (60) 

(iv)  thirty (30)                                       (ix)  forty-four (44)  

(v)   fifty –three  (53)                             (x)   ninety –two (92) 

10 
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5. Complétez avec le verbe « être ». 

(i)    Tu ______ intelligente. 

(ii)   Nous_____ françaises. 

(iii)  Ils ________ indiens. 

(iv)  Je ________ belle. 

(v)   Vous______grande. 

5 

 6. Mettez au pluriel. 

(i)     C’est une trousse. 

(ii)    C’est  un oiseau. 

(iii)   C’est  un avion. 

(iv)   C’est un enfant. 

(v)    C’est  un cahier. 

(vi)   C’est  un ingénieur. 

(vii)  C’est  un homme. 

7 

7. Posez des questions et répondez-les utilisant. 
(Qu’est-ce que c’est ?) ou (Qui est-ce ?) 

(i)    students 

(ii)    table    

(iii)   pencil 

(iv)   boy 

(v)   cycles 

10 

8. Répondez aux questions. 

(i)  Comment allez vous? 

(ii) Comment tu t’appelles? 

(iii) Comment çava? 

(iv) Quel âge avez-vous? 

 (v) Où habites-tu ? 

5 

9. Remplissez les blancs avec le nom de pays et les nationalités. 

(i)  Elle habite en Angleterre, Elle est _________ (England) 

(ii) Chang habite en _____________, Il est chinois.(China) 

(iii) Stefan habite en _________.Il est  allemand.(Germany) 

(iv) J’habite en Japon. Je suis ___________(Japan) 

(v)  Marie habite aux Etats-Unis, Elle est ____________(United States) 

5 
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10. Mettez l’article indéfini. 

(i) _____ croix 

(ii)_____ livre 

(iii) _____ fleur 

(iv) _____ autobus 

(v)  _____ tasses 

(vi) _____ règle 

(vii) _____ panier 

(viii) ____ tomates 

 (ix) _____cadeaux 

(x)  _____cartable  

5 

 SECTION C - CIVILISATION  

11. Remplissez les tirets. 

(i)    _____________ est un musée en France. 

(ii)   _____________ est une église en France. 

(iii)  Les vins français sont _________ et _______. 

(iv)  Les fromages français sont _____ et _______. 

(v)   Un monument en fer ____________________.    

5 

12. Reliez les deux colonnes. 5 

 A B  

 (i)     la fête nationale (a)     la ville capitale de la France  

 (ii)    bleu, blanc, rouge (b)     un couturier français  

 (iii)   France (c)     Le 14 juillet  

 (iv)   Paris (d)     le drapeau français  

 (v)    Yves Saint Laurent (e)     l’hexagone  

  

(i)______(ii)_____(iii)_____(iv)_____(v)_____ 

 

 
 

End of the Question Paper 
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