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1. This question paper contains 4 printed pages.
2. The question paper comprises of 4 sections.
3. All questions are compulsory.
4. All answers should be written in the question paper itself.

SECTION A - La comDr6hension 6crite 5 Marks

1. Lisez le passage et r6pondez aux questions suivantes:
20 juin 2017

Salut Paul ! Comment vas-tu ? Je vais trds bien . Nous sommes mardi et il est
17h 30. Je suis dt Bodrum en Turquie ( Turkey) ri la plage au soleil. C'est super
les vacances ! J'aime bien Paris mais je pr6fdre Bodrum parce que c'est une
belle ville et il fait toujours ( always ) chaud ici. tJ'aime nager et je pr6fdre nager
dans Ia mer. A Paris je nage ir la piscine. Je mange beaucoup parce que je suis
chez la grand-mdre de mon ami et elle fait bien Ia cuisine. Elle est trds
sympathique. Chaque soir elle racont€ ( narrate ) une histoire. ( story). EIle parle
bien le frangais. Je prends I'avion avec mes parents samedi a 15h 30 et nous
arrivons d Paris a 20h 10.

A bient6t

CLASS: Vlll

29.05_2018

(a) R6pondez aux questions :

(i) Quel temps fait-il A Bodrum ?

(ii) Pourquoi est-ce que Lisa mange beaucoup ?
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Dites vrai ou faux :

(i) Lisa aime nager.

2 marks

1 mark

(ii) Lisa passe les vacances a paris.

(iii) L'ami de Lisa fait bien la cuisine

(iv) Bodrum est une belle ville.

(c) Trouvez le mot dans le texte :

SEGTIONC- LaGrammaire

(3) Ecrivez les pr6positions donn6es en francais :

(i) Nous allons compl6ter nos devoirs ( before)

(i) Monique voyage en pour aller en Australie.

(ii) Trouvez dans le texte le contraire de : froid
,j

SECTION B - L'expression 6crite

(2) Remplissez les tirets avec des mots donn6s : ( 3 marks)
( poup6e, magasin , 6glise , voiture, bijoux , vendeur.)

(i) Je prends mon ,rr:" qu'il pleut.

(ii) Les gens vont d pour prier ( to pray)

(iii) La femme porte de beaux

(iv) La petite fille joue avec une

(v) ll travaille sur"son

(vi) Le montre ( shows) de belles robes d Pauline.

2 marks

le diner.
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(ii) je ne vais pas au march6 ( without) ma s@ur.

(iii) La plage est ( far from ) la ville.

(iv) La peinture est ( against ) !e mur.

(4) Remplissez les tirets par des pr6positions de lieu ( i. en .au. aux ) 2 marks

(i) Les gens parlent I'anglais et le frangais Antilles.

Londres.

(iii) La famille Vincent habite Allemagne

(iv) Allons Japon en avril !

(5) Remplissez les tirets par des pr6positions de lieu ( de. d' . du .des ) 2 marks

(i) Etes-vous Koweil ?

(ii) Nous rentrons Espagne demain.

(iii) ll retourne Pays-Bas.

Madrid.(iv) Nous sommes

(6) Mettez les verbes i la forme convenable : 3 marks

(i) Marie ( appuyer) sur le bouton rouge.

(ii) Nous ( payer)

(ii) Le palais de Buckingham se trouve

les ouvriers.

tard de l'6cole.(iii) Nous ( revenir)
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(iv) Je ( ne pas r6pondre) d la question.

(v) ( Partir) - vous en vacances ?

(vi) ( Faire ) - vous du shopping ?

SEGTION D - La Civilisation

(71 Remplissez les tirets :

(i) Le mus6e de est le plus 6l6gant mus6e de Paris.

(ii) Le est un mus6e d'art moderne.

(iii) L'arc de

' est un monument qui comm&rrsre les victoires de Napol6on

(iv) On appelle Paris la ville

End of question Siaper
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