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CLASS IX 
2016-17 

FRENCH SYLLABUS 
ENTRE JEUNES 

 

MOIS LEÇON THEME COMMUNICAT
ION 

GRAMMAIRE 
+NOTION 

ASPECTS 
SOCIOCULTUR

ELS 

TERM I 
 
Avril –
Mai  

I. 
La famille 
ICT : 
 Se 
présenter 
Présenter 
quelqu’un 
 

La famille 
Les amis 

Saluer 
Se présenter 
Présenter 
quelqu’un 
S'informer sur 
les 
liens familiaux 

Verbes en ER 
(1 groupe) 
Les nombres 
Les articles 
définis 
Les articles 
indéfinis 
L'alphabet 

Un arbre de 
famille 
Les numéros de 
téléphone 
La carte de 
France 
La carte de 
l'Inde 

 II. 
Au lycée 
ICT : 
La salle de 
classe 
 

La salle de 
classe 
A l'école 

Identifier 
quelqu'un/ 
quelque chose 
Poser des 
questions 
Donner/deman
der 

Etre, s'appeler 
Qui est-ce ?/ 
Qu'est-ce que 
c'est? 
Les adjectifs 
possessifs 
Les adjectifs 
démonstratifs 

Les matières 
Situation 
formelle/ 
informelle 
Les 
personnalités 
importantes 
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des 
informations 
(âge, 
nationalité/ 
métier/ 
adresse) 
Remercier 
Décrire une 
personne 
Exprimer la 
possession 
Situer dans 
l'espace 

L'accord des 
adjectifs 
Les verbes en 
IR 
 (2 groupe) 
Les 
prépositions 

Paris/ New 
Delhi 

 III.  
Une 
journée 
de Pauline 

Les activités 
quotidiennes 
L'heure 
Les repas 

Exprimer les 
préférences 
Parler des 
habitudes 
Exprimer 
l'ordre 
des 
événements 
(d'abord/ puis/ 
ensuite/ 
enfin...) 
Etre à l'heure/ 
être 
en avance/ 
être en 
retard 
Proposer 
quelque 
chose 
(accepter/ 
refuser) 
Les jours de la 
semaine 
Dire l'heure 
Laisser un 
message 
(accepter/refus
er) 
L'emploi du 

temps 

Les articles 
contractés/par
titifs 
Les verbes 
avoir/ aller 
/faire /venir 
Les verbes 
pronominaux 
Les verbes en 
RE 
(3 groupe) 

La vie 
quotidienne 
Les habitudes 
alimentaires 
Les 
promenades/ 
sorties 
Les gestes et les 
habitudes 
(France/Inde ) 

Juillet  IV.  
Les 
Saisons 
ICT : 
Parler du 
temps 

Le temps et 
les saisons 

Faire des 
projets 
Parler de ses 
activités 
Parler du 
temps 

Le futur simple 
Le futur proche 
L'impératif 
Les couleurs 
Il fait beau/ du 
vent / 
chaud/ froid… 

Les saisons 
(France / 
Inde) 
Le climat 
chaud/ froid. 
Les vêtements 
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Parler de la 
météo 
 

Parler de la 
météo 
Donner des 
conseils/ 
suggérer 
quelque chose 

 V.  
Les 
voyages 

Les moyens 
de 
transports 
Les vacances 
La rentrée 

Planifier un 
voyage 
Réserver une 
place 
dans le train 
Poser des 
questions 
(comment/ 
combien 
de/pourquoi/q
uand/ 
où ?) 
Donner son 
itinéraire 
Raconter ses 
vacances 
Écrire une 
carte 
postale 
Demander 
l'information 
Dire la date et 
exprimer la 
durée 

Le passé 
composé 
Etre en train 
de 
Expressions 
avec avoir 
/être 
Pourquoi/ 
Parce que 
Les 
prépositions 
Comment 
+inversion 
La formule 
d'ouverture 
et de clôture 
d'une carte 
postale  

Les monuments 
La carte postale 
Les moyens de 
transport 
La promotion 
touristique 
Les vacances 

Août  VI 
Les 
loisirs et 
les sports 
 
 
 
 
 
Bilan I ,II 

Les loisirs 
Les sports 
 
 
 
 
 
 
 
 
Révision  

Exprimer 
l'obligation 
Parler du sport 
et 
des loisirs 
Décrire des 
habitudes au 
passé 
Exprimer des 
restrictions 
Exprimer la 
durée 

Il faut+ infinitif 
Devoir + 
infinitif 
Les verbes 
pronominaux 
(passé 
composé) 
L'interrogation 
Ne...que/seule
ment 
L’imparfait 
 

 
La 
récapitulation 
générale 
Rappel des 
verbes et 
des parties de 

Les Jeux 
Olympiques 
Le Tour de 
France 
Les sportifs 
connus. 
Les sports 
Les loisirs 
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grammaire 
déjà 
abordés. 

Septembr
e  

 S A I     

TERM II 
 
Octobre  

VII 
 L'argent 
de poche 

L'argent 
Un compte 
Bancaire 
L'autonomie 
Financière 

Gagner/ 
dépenser 
son argent de 
poche 
Exprimer son 
point 
de vue 
persuader 

Les négations 
Les pronoms 
personnels 
(sujets/ 
compléments 
d'objet 
directs/indirec
ts) 
Les adjectifs 
interrogatifs 

Les cartes 
bancaires 
Les jeunes 
Indiens/ 
Français et 
l'argent de 
poche 
Faire de petits 
boulots 
La monnaie 

Novembr
e  

VIII  
Faire des 
achats 

Les achats 
Les 
magasins 
Les centres 
Commerciau
x 

Exprimer le 
désir et 
l'intention 
Exprimer la 
quantité/ la 
qualité 
Faire un choix 

Le conditionnel 
de 
politesse 
Le pronom 
partitif «en» 
Les 
expressions de 
quantité 
 

Les magasins 
(la 
boulangerie/ 
la crémerie/ 
l'épicerie/…) 
Le 
supermarché/ 
le centre 
commercial 
Les produits 
divers 

 IX  
Un dîner 
en famille 

Au 
restaurant 
Au café 
La 
restauration 
Rapide 

Appeler/Téléph
oner 
à quelqu'un 
Inviter 
quelqu'un 
Réserver une 
table 
Commander/ 
choisir un plat 
Parler d’une 
recette 
Demander 
l'avis/l'opinion 
 

Les pronoms 
«y» et «en» 
Le pronom 
interrogatif 
Le passé récent 

Les vins/ les 
fromages 
français 
Le menu 
Quelques plats 
typiquement 
français 

Décembr
e 

X  
La mode 

La mode 
Les 
vêtements 

Exprimer les 
souhaits et les 
voeux 
Donner 
l'avis/l'opinion 
Poser des 
questions 
sur la mode 

Le comparatif 
Le superlatif 
Les pronoms 
toniques 

L’achat en ligne 
Les couturiers/ 
les grandes 
marques 
Les parfums 
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Interviewer un 
mannequin 

Janvier  XI  
Les fêtes 

Les fêtes 
religieuses/ 
civiles 

Exprimer la 
condition/ 
l'hypothèse 
Observer une 
fête/ 
parler d'une 
fête 
Écrire une 
lettre 

Si+imparfait + 
le 
conditionnel 
présent 
Les pronoms 
relatifs 
simples (qui/ 
que /où) 
Au lieu de / à 
la place de 

Les congés 
scolaires 
Les fêtes 
(Noël/le 
Nouvel An/ 
Pâques) 
Les fêtes 
nationales 

Février  XII  
La 
Francopho

nie  
 
 
 
 
Bilan III,IV 

Les pays 
francophone
s 

 
 
 
 
 
Révision 

Décrire un 
pays 
francophone 

(Sénégal) 
Découvrir un 
chanteur/ une 
chanteuse 
francophone 

La 
récapitulation 
générale 

Rappel des 
verbes et des 
parties de 
grammaire 
déjà 
abordés. 

La carte du 
monde 
francophone 

La journée de la 
Francophonie 

      

  

Project STD IX 

Magazine : ( Rubrics ) 

Name : ____________                                                                                  IX ______ 

  Criteria         4         5        7         9          10 

Content 
 

Completely 
off the 
topic 
 

Inadequate 
content 

   Good  V. Good  
 

Excellent 

Materials 
used 

Fully 
borrowed  

Mostly 
borrowed 

Borrowed Partially 
brought 

Personal  

Time frame Completely 
off the time 
limit 

V. Late  A little 
late  

On time  Before 
time  

Creativity Vague  Fair    Good  V. Good  
 

Excellent 

Structure & 
organization 

Completely 
haphazard 
 

Vague    Good  V. Good  
 

Excellent 

Neatness O k  
 

 Fair    Good  V. Good  
 

Excellent 
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Team work/ 
Individual 

Did not 
work with 
the team at 
all but 
submitted 
some work  

Contributed 
v little to 
the team 

Took time 
to settle in 
the team 

Had a 
little 
argument  

Worked 
together 

Delivery  Could not 
explain in 
a 
structured 
manner  

Could 
explain a 
little bit 
only  

Hesitated 
but was 
able to 
explain 

Was able 
to explain 

Was able 
to explain 
what he 
had done 
with 
confidence 

 

Comments and observations ( if any ) ______________________________________________ 

Project STD X 

La Recette : ( Rubrics ) 

Name :______________________                                                             X ______ 

 

   Criteria         4         6           8         10 

   Content Inadequate     Good    V. Good  Excellent 

Time 
Frame 

 Too much 
extra time 

 A little 
extra time 

On time  Before 
time 

 Creativity     Fair    Good  V. Good  Excellent 

Neatness      Fair   Good  V. Good  Excellent 

 

Comments and observations ( if any ) ______________________________________________ 
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ÀVous !!! 

 
1 .Mettez les articles ( le , au ,du , la ,dela, un  …..) 

Le matin, Pierre mange ____ pain sans beurre mais  avec____ confiture. Sa femme 

boit ___ café __ lait et elle mange ___ fruits. Son fils mange ____ fromage et il boit 

___ lait ou ___ chocolat .Sa fille ,elle n’aime pas ___ thé alors elle boit ___ potage. 

Le soir, ils prennent ______ légumes , ______ viande et _____ pain . Paul mange 

_____ poisson car il aime ____ poisson .Il boit _____ eau . Anna prend ______ soupe 

avec ____ beurre. Elle n’aime pas _____ bière. Tout le monde prend ______ vin avec 

leur dîner. 

____ enfants ont organisé ___pique-nique avec leurs cousins. Ils sont allés dans ____beau 

jardin près de ____ gare. Il y a _____ grands arbres autour ___parc. Les enfants ont joué 

___ballon et puis ils se sont promenés .Ils ont mangé ____ sandwiches et des fruits. Ils 

n’ont pas bu ____ coca car ils préfèrent ___thé glacé 

 
II Complétez avec les prépositions: 

 
_____ mes vacances d’hiver je vais _____  la campagne _____ une  

semaine _____ ma famille. Nous allons _____ train et puis ____ auto.  

Nous restons _____ un grand hôtel ______ la gare. ______ l’hôtel, je  

vois une grande ferme ______ des animaux comme les vaches et les  

moutons.  Il y a des oiseaux ______ toutes les couleurs ______ les  

arbres.  

 
III Complétez avec les adjectifs possessifs: 
 

Je regarde _____ professeur. 

Il va au cinéma avec _____ sœur, ______ frère et _____ parents. 

Nous sommes dans ______ classe. 

Ils vont à _____ maison. 

Marie parle à ______ amie. 

 
IV Complétez avec les adjectifs démonstratifs : 

 
i. Donnez-moi ______ livre et ______ cahier. 

ii. Il porte _____ chapeau et ______ gants. 

iii. Achetons ______ pommes et _______ bouteille de vin. 
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iv. Mangeons _______ gâteau, _____ tarte et ______ sandwiches. 

v. Mets ______ stylos et ____ dictionnaire dans ton sac. 

 
V Mettez les verbes entre parenthèses aux temps indiqués: 
 

1. Les petites filles_______________________au cinéma (aller - passé composé) 

2. _______________________nous au jardin(conduire – impératif) 

3. Après le dîner les Vincent_______________________une promenade(faire – futur) 

4. Mes cousins_______________________pour Biarritz(partir – futur proche) 

5. Pierre_______________________le gros gâteau(prendre – passé composé) 

6. Nous_______________________nos amis(interroger – présent) 

7. Mme Legrand et ses amis_______________________dans la boulangerie(entrer – 

passé 

1. composé) 

8. _______________________nos devoirs(faire – impératif) 

9. Tu_______________________des tomates(acheter – présent) 

10. Pierre_______________________le gros gâteau(prendre – passé composé) 

 

Remplissez les blancs avec des verbes aux temps convenables : 

 

1. Je______________________ dans deux minutes(étudier) 

2. Il est huit heures. Il______________________à l’école(arriver) 

3. ______________________vous cette fille après dix ans(reconnaître) 

4. Mon père est parti. Il ______________________la voiture (sortir) 

5. ______________________faire tes adieux à cette dame(aller) 

6. Il______________________beau, je vais jouer(faire) 

7. Demain Marie______________________des fleurs à son ami(envoyer) 

8. Il______________________apprendre la leçon(falloir) 

9. L’année dernière nous______________________deux jours à Paris(passer) 

10. ______________________vite, s’il te plaît(se lever)  
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Le Passé Composé Et L’ Imparfait 
 
What is the difference between the imparfait and the passé composé? 
 
To many students, this question is about as easy to answer as 'What's the sound of one 
hand clapping?'. This key difference between two important tenses is talked about in 
almost mystical terms. People who know the difference and can use the tenses correctly 
often can't explain it because it's instinctive, something they feel. And people's attempts 
to explain it have generated manymyths. 
 
The difficulty arises because: 

1) the two tenses in French don't correspond neatly to equivalent tenses in 
English. 
2) the difference is not bound by hard and fast rules: there are times when 

both might be     grammatically correct (although the meaning might be 
different, especially the     connotations, depending on which tense you 
choose). 
3) the difference between them is conceptual: it relies on an understanding 
of aspect, which     is never taught in English classes, even though English 
is full of them 

 
For an explanation of the differences, keep moving forward through the pages... 
The imparfait is used to describe the past. 
The passé composé is used to narrate individual events in the past. 
 
Novels and stories use the imparfait to set the scene with a description. 
 

Un jour d'automne, un jeune homme marchait dans la rue. Le 
ciel était gris et il pleuvait légèrement. Le jeune homme était grand et 
il portait un gros chapeau. Il marchait lentement. Il était triste. 
One Autumn day, a young man was walking in the street. The sky 
was grey and it was raining lightly. The young man was tall and he 
was wearing a large hat. He walked slowly. He was sad. 

 
Novels and stories use the passé composé to tell you what happened. 

Tout d'un coup, le jeune homme a glissé sur une peau de banane. 
Son chapeau est tombé sur le trottoir. Quatre enfants ont 
commencé à rire. 
Suddenly, the young man slipped on a banana skin. His hat fell onto 
the sidewalk. Four children began laughing. 

 
he passé composé narrates a specific, completed event in time. It has a starting point 
and an ending point. 

http://languagecenter.cla.umn.edu/lc/FrenchSite1022/VERBpcvsimpMYTHS.html
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Le jeune homme a glissé sur une peau de banane. 

     
 The use of the passé composé tells you: 

- there is a starting point (the young man unwittingly placed his foot 
on a  
   banana skin)  
- which initiated an event (his foot gave way beneath him and his 
220-pound frame    came crashing down to the ground)  
- which then ended (his fall was complete: he ended up lying in a 
heap on the    concrete with an aching backside) 

 
The imparfait ignores starting points and ending points. 

  
un jeune homme marchait dans la rue. 

  
The use of the imparfait tells you: 

- what was going on, or what the scene was like  
   (a young man was moving down the street) 

     
 The use of the imparfait doesn't tell you anything specific about the action: 
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- where he came from  
- how long he had been walking 
- how long he would take to get to his destination  
- whether he will reach his destination and complete his act of 
walking 

      
The imparfait is open-ended. 
 

 
The passé composé tells you that an action was completed.  
The imparfait doesn't tell you whether an action was completed or not. 

Le jeune homme a glissé sur une peau de banane.  
The young man slipped on a banana skin (all the way, right down 
to the ground). 
Le jeune homme marchait dans la rue.  

Did he finish walking? Did he reach his destination? We don't 
know at this point. (Although we are told later that he didn't 
complete his walk: he slipped on a 
banana skin.) 

Other examples: 
Il a plu hier.  
It rained yesterday.  
(But then it stopped. By midnight at the latest, the rain was over.) 
Il pleuvait hier.  
It was raining yesterday. 
(We don't know if it stopped or not. It could still be raining today.) 
Ce matin, je suis allée au travail.  
This morning, I went to work.  
(And I made it to my destination. I arrived.) 
Ce matin, j'allais au travail...  
This morning, I was going to work...  
(I was on my way to work. I intended to go to work. (Honest!)) 

 
'Ce matin, j'allais au travail' suggests that your journey to work was left incomplete. It 
suggests that something happened on the way that interrupted your journey. Maybe 
you still made it to work, after overcoming some hurdles. Or maybe you never made it. 
The imparfait is often used to describe an action that was interrupted. In this sense it 
is similar to the English tense 'was doing'. 
On its own, the sentence 'Ce matin, j'allais au travail' just feels incomplete. It leaves 
the audience waiting for a 'but then...', an explanation, an excuse of some kind. You 
can end the sentence after 'travail', but if you do, you really need further sentences 
giving more of an explanation. 
 

Ce matin, j'allais au travail. Quand je suis descendue du bus, j'ai 
vu un homme glisser sur une peau de banane.  
(This morning I was on my way to work. When I got off the bus, I 
saw a man slip on a banana skin.) 

 
(This idea of 'incompleteness' is why the imparfait is called 
the imparfait or imperfect in English: the Latin for incomplete is imperfectus, it's the 
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original meaning of the word 'imperfect', orimparfait. In English the passé composé is 
sometimes correspondingly called the perfect, because it narrates a completed action.) 
The passé composé is often used to describe a series of completed events. Because 
the passé composé indicates a starting point and an ending point, actions told in 
the passé composé move forward in time. In a story they advance the narrative.  
 

Le jeune homme a glissé sur une peau de banane. Il s'est cassé la 
jambe. Son chapeau est tombé sur le trottoir. Quatre enfants ont 
commencé à rire. Une gentille étudiante l'a aidé et l'a emmené à 
l'hôpital.  
(The young man slipped on a banana skin. He broke his leg. His 
hat fell onto the sidewalk. Four children began laughing. A kind 
student helped him and took him to the hospital.) 

 
The events can be summarized as follows: 

9:06 a.m. and 22 seconds: man slips on banana skin  
9:06 a.m. and 24 seconds: man breaks leg on sidewalk  
9:06 a.m. and 25 seconds: man's hat lands on sidewalk  
9:06 a.m. and 27 seconds: 4 children begin to laugh  
9:07 a.m. and 03 seconds: kind student helps man  
9:09 a.m. and 43 seconds: student takes man to hospital 
9:16 a.m. and 16 seconds: student and man arrive at hospital, etc. 
With each action the plot moves forward in time, even if just a few seconds. By the 
end, 9 minutes and 54 seconds have passed. 
Because of this progression in time, if you were to record these events visually, you 
would need a camcorder. 

 
 
Because the imparfait has no starting point or ending point, actions told in 
the imparfait do not advance the narrative. They add more information, more 
description about the same point of time. They are like a slice of life, describing 
simultaneous actions on a given day (or in a given year, or at a given second, etc.), 
and past states or past situations. 

Le jeune homme a glissé sur une peau de banane. La peau de 
banane étaitjaune, et sentait le frais.  
(The young man slipped on the banana skin. The banana skin 
was yellow and smelled fresh.) 
Le jeune homme s'est cassé la jambe. Elle lui faisait mal, très 
mal.  
(The young man broke his leg. It hurt. A lot.) 
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Son chapeau est tombé sur le trottoir. Il était mouillé et sale.  
(His hat fell onto the sidewalk. It was wet and dirty.) 

The events can be summarized as follows: 
9:06 a.m. and 22 seconds: man slips on banana skin  
          (at that time - 9:06 a.m. and 22 seconds - the banana skin was yellow and 
smelled fresh) 
9:06 a.m. and 24 seconds: man breaks leg on sidewalk  
          (at the time his femur fractured - 9:06 a.m. and 24 seconds - he was feeling 
much pain)  
9:06 a.m. and 25 seconds: man's hat lands on sidewalk 
          (when it landed - 9:06 a.m. and 25 seconds - it was wet and dirty) 
 

Each of the situations described by the imparfait was true at the time mentioned. They 
may have been true before, and they may be true after as well, but we cannot vouch for 
that. 

 
A traditional camera taking still shots would be most useful for recording actions in 
the imparfait. 
[still picture] 
 
(Regarde cette photo ! Cette jeune étudiante-là, c'est moi. Et ce jeune homme-là, c'est ton 
père. C'est le jour où nous nous sommes rencontrés pour la première fois. Moi, j'allais au 
travail et j'admirais le jeune homme à l'autre côté de la rue. Quand le photographe a fait 
cette photo, le jeune homme glissait sur une peau de banane. Et regarde ces quatre 
enfants ! Ils riaient comme des baleines. C'est eux qui étaient responsables de la peau de 
banane. Le pauvre ! Nous nous sommes mariés quinze jours plus tard.) (Look at this 
photo! That young student there, that's me. And that young man, that's your father. It 
was the day we first met. I was going to work and I was admiring the young man on the 
other side of the street. When the photographer took this photo, he was slipping on the 
banana skin. And look at those four kids! They were laughing their heads off. It's they 
who were responsible for the banana skin. The poor man! We got married two weeks 
later.) 
 
Because they serve different, but complementary, purposes, the imparfait and the passé 
composéare nearly always used in conjunction. Nearly all stories alternate between 
description and narration. You need to describe a scene before you can say what happens 
to it. And once you've given some description, you need to say what happened. 
 

 
The distinction between completed actions and incomplete actions is not as simple as it 
seems, though. 
Events can become descriptions (requiring the imparfait rather than the passé composé): 

J'allais souvent en Provence pendant mon enfance.  
I often went to Provence during my childhood. 

The passé composé is used to talk about an individual event in the past. 
À l'âge de 5 ans, je suis allé en Provence pour la première fois.  
When I was 5 I went to Provence for the first time. 

The passé composé is also used to talk about a series of individual events in the past. 
Je suis allé en Provence à l'âge de 5 ans, 7 ans et 10 ans.  
I went to Provence when I was 5, 7 and 10 years old. 
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Je suis allé en Provence trois fois.  
I have been to Provence three times. 

But as soon as you talk about a general series of events in the past, events which are no 
longer individual, but typical, habitual, or repeated, it's as if they become a description, 
and you should use the imparfait. 
 

J'allais souvent en Provence pendant mon enfance. 
I often went to Provence during my childhood. 
Chaque fois que nous allions en Provence, ma mère faisait un gâteau 
pour le voyage. 
Whenever we went to Provence, my mother would bake a cake for the 
journey. 
Quand nous arrivions en Provence, mon père m'achetait des 
bonbons.  
When we arrived in Provence, my father used to buy me candy. 

 
Also, you can often treat completed actions as incomplete actions. Even though you know 
an action was in fact completed, you, the narrator of the story, can withold that 
information and leave the ending of an action up in the air, holding your audience in 
suspense. 

Roger s'approchait de sa maison. Il entendait des pas derrière lui, il 
imaginait des voix dans les ombres.  
(Roger was getting close to his house. He could hear steps behind 
him, he imagined voices in the shadows.) 

 
(You could also say: 'Roger s'est approché de sa maison. Il a écouté des pas derrière lui, il 
a imaginé des voix dans les ombres', but there is less suspense because each of the 
actions is not left hanging, unresolved.) 
This stylistic use of the imperfect is more difficult to master and just complicates things, 
so it is not recommended. 
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ÀVOUS !! 
 

Mettez les verbes à l’imparfait ou passé composé selon le cas : 
 
Il (être) une fois une jolie jeune femme qui (s’appeler) Louise. Elle(avoir) de longs cheveux 

blonds et des yeux bleus. Elle(être) intelligente. Un jour elle (se promener) dans la forêt 

quand elle (voir) une petite maison. Elle(avoir) faim alors elle(entrer) dans la maison. Là 

elle(voir) deux chaises, une grande et une petite. Elle(s’asseoir) dans la grande, mais elle 

(être) trop dur. 

 

Alors elle(s’asseoir) dans la petite, et elle l’(aimer). 

 

Après quelque temps elle(avoir) faim. Elle (aller) chercher de quoi manger. Elle (trouver) 

deux assiettes, une grande et l’autre petite. Elle(commencer) à manger, mais le riz dans 

la première assiette (avoir) trop de sel. Alors, elle (prendre) un peu de riz de la deuxième, 

c’(être) parfait. 

 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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Le Négatif 

 
Le Négatif (The Negative) is a word or statement that means “no” or that expresses 
adenial or refusal. 
 

The main negative words / expressions are : 
  

(i) non   no 

(ii) ne…pas  not 

(iii) ne…point  not at all 

(iv) ne…plus  no more/ not any more/ no longer 

(v)  ne….jamais     never 

(vi) ne rien  nothing 

(vii) ne…guère  hardly 

(viii)  ne…personne no one/ nobody 

(ix) ne…ni…ni  neither/ nor 

(x) ne…aucun(e)  not any/ none 

 (xi) ne…nulle part now where/ not… anywhere 

 
NOTE: “ne…que” isnot a negative. It means “only”. 

 
A. Use of non: 

(i) Non is the most common negative response. 
e.g.  Voudriez-vous du café? Non, merci ! 

 
(ii) Emphatic phrases with non or pas. They may exist without a verb : 

e.g.  Non, non ! 
  Mais non ! 
  Certainement non ! 
  Certainement pas ! 
  Absolutement pas ! 
  Pas du tout ! 
 

(iii) In spoken French, non is often replaced with pas : 
e.g.  Il parle anglais, mais non (= pas) français. 

J’aime ce roman, non (=pas) l’autre. 
 

B. Use of « ne » with « pas », « plus » and « jamais » : 
(i) Ne is placed in front the verb (or the auxiliary) and pas, plus, jamais and 
plus jamais are placed after the verb (or the auxiliary). 
e.g:  Ce matin je ne sors pas. 
 Aujourd’hui elle n’a pas eu de devoirs. 
 
 Vous ne chanterez plus ? 
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 Il n’avait plus d’argent. 
 
 Nous n’avons jamais lu ce roman. 
 Ils n’ont jamais de travail. 
 
 
Vous ne mangerez plus jamais des plats épicés. 
Elles n’achètent plus jamais ces disques. 
 

(ii) Pas and plus can be emphasized upon with pas du tout : 
e.g.     Elle ne chante pas du tout. 

Ici nous ne trouverons pas d’alcool du tout. 
 
C. Use of « ne » with « rien », « personne » : 

“Rien” and “personne” are placed: 

(i) directly after the verb  
e.g:     Il ne boira rien. 
 Elle n’attend personne.  

(ii)   after the preposition that accompanies the verb: 
e.g: Ta colère ne sert à rien. 

Nous n’irons chez personne. 
(iii)   at the beginning of a sentence : 

e.g: Rien n’est impossible. 
 Personne n’est venu ce soir. 
 

(iv) Rien can be emphasized upon with plus or du tout. 
e.g: Le bébé n’aime manger rien du tout. 
 Ta mère est en colère, elle ne te dira plus rien. 
 

D. Use of « ne » with « nulle part » : 
“Nulle part” is always placed after the verb. 
e.g: Je cherche des cartes anciennes mais je ne les trouve nulle part. 
 

E. Use of « ne » with « aucun(e) » : 
Aucun(e) is used as an adjective or a pronoun and is placed : 

a. directly after the verb. 
e.g: La petite n’a fait aucune erreur dan son papier. 
b. after a preposition : 
e.g : Le directeur n’était fâché avec aucun élève. 
c. at the beginning of a sentence : 
e.g: Aucun(e) élève ne savait les réponses. 
 
Use of the Negation with the infinitive: 

(a) The following expressions are placed together in front of the infinitive: 
(i)  ne pas   
 (ii)  ne point   
 (iii)  ne plus   
 (iv)  ne jamais     
 (v)  ne rien 
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e.g: Ne pas garer ici. 
 Elle décide de ne plus manger des sucreries. 

Pour ne jamais faire des fautes il faut bien apprendre les conjugaisons. 
Il préfère de ne rien dire. 
 

(b) However the placement of “ne…personne” is different. It includes the infinitive.
   

   e.g: Le professeur s’est fâché de ne voir personne dans la classe. 
  

F. Use of « ne » with « ni…ni » : 
a. When used as a subject: ni….ni….ne 

 e.g:    Ni Paul ni Monique ne sont allés à l’école. 
  Ni les garçons ni les filles ne dansent bien. 
 

b. For an attribute : ne…ni…ni 

 e.g :    Je ne suis ni gros ni mince. 
  Elle n’ira au cinéma ni ce soir ni demain soir. 

c. The articles de, des, du , de la, de l’ are never written after ni. 
e.g : Il ne boit ni thé ni café. 
d. The definite articles are, however, written after ni. 

 Eg: Je ne regarde ni les films français ni les films allemands. 
 

 
NOTE 

 
Use of « ne…que ». Therefore strictly speaking it is not a negative : 

  ne … que = seulement 
  e.g :    Elle n’a lu qu’un roman policier. 
   En classe, les élèves ne font que bavarder.  
 

G. Some key words or opposites : 
a. quelqu’un         # personne 
b. tous                # personne 
c. quelque chose  #  rien 
d. tout                #  rien 
e. toujours         #  jamais 
f. toujours         #  ne plus 
g. déjà              #  pas encore 

 
Things to remember 

 
 1. In all negative sentences all indefinite and partitive articles change to “de” 

or “d’ ”. 
  e.g: Je ne mange pas de fruits. 
   Il n’y a pas d’eau. 
 2. However if the verb used is « être”, the article remains as it is. 

e.g:  Il n’est pas un garçon méchant. 
 

2. In all negative sentences the definite articles remain as they are. 
e.g: Elle ne lit pas le livre. 
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À VOUS !! 

 
A.     Changez les phrases à la forme négatif: 
      1. Nous avons beaucoup de travail. 

______________________________________________________________________________ 

2. Elle a déjà visité la France. 

______________________________________________________________________________ 

3. Il y a des bonbons dans la boîte. 

______________________________________________________________________________ 

4. Tout le monde aimera le concert. 

______________________________________________________________________________ 

5. Je parle allemand et espagnol. 

______________________________________________________________________________ 

 
B.     Répondez aux questions à la forme négative : 

 
1. Y a-t-il quelqu’un derrière le mur ? 

_________________________________________________________________________________ 

 2. Cherchez-vous quelque chose sous le lit ? 

_________________________________________________________________________________ 

3. Est-ce que le directeur est toujours fâché avec vous ? 

_________________________________________________________________________________ 

4. Est-ce que les livres coûtent trop chers ? 

________________________________________________________________________________ 

5. Ont-ils déjà appris les verbes ? 

_________________________________________________________________________________ 

 

Répondez au négatif : 

i. Est-ce que Patrick téléphone souvent à ses parents ? 

ii. Est-ce qu’il a acheté de la viande et des légumes ? 

iii. Y avait-il beaucoup de personnes à la soirée ? 

iv. Est –ce que les étudiants ont déjà fini leur projet ? 

v. Voyez-vous quelque chose bizarre dans la salle ? 

vi. Est-ce que François emmène ses enfants à l’école tous les matins ? 

vii. Le voleur a-t-il tout dit au policier ? 
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viii. Est-ce que quelqu’un leur a raconte quelque chose amusant ? 

ix. Nicole a –t- elle déjà sorti son premier roman ? 

x. Voulez-vous des croissants ? 

xi. Le fermier récolte-t-il des haricots et des tomates ? 

xii. Qui a écoute le dernier disque de Sophie ? 

xiii. Est-ce que tout le monde te taquine dans le campus ? 

xiv. Qu’ya-t-il  contre le mur ? 

xv. Avez –vous un chauffeur quelque part ? 

xvi. Vont-ils encore de la gymnastique ? 

xvii. Etes-vous toujours prêt à vous amuser ? 

xviii. Etaient-elles des femmes impossibles ? 

xix. L’accompagnes-tu parfois à la marche ? 

xx. Veux-tu  t’asseoir au premier rang ? 

xxi. Ont-ils élu quelqu’un comme président de l’entreprise ?  

xxii. Trouves-tu le décor de la pièce intéressant ? 

xxiii. Feriez-vous sport tous les jours ? 

 

Mettez les phrases suivantes à la forme négative : 

i. Mon  mari aime le vin et l’alcool ? 

ii. Pars-en ? 

iii. Sers-toi du poisson ? 

Sophie a oublié quelque part son portable.                 
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LES PRONOMS PERSONNELS 
 

#Les 
pronoms 

sujets 

#Objets 
direct 

# Objets 
indirect 

# Lieu # Adverbe *Disjoint / 
tonique 

Je  
Tu 
Il 
Elle  
Nous 
Vous 
Ils 
Elles  

Me  
Te 
Se 
Nous 
Vous 
Le 
La 
L’ 
Les  

Me 
Te 
Nous 
Vous 
Lui 
Leur 
 

Y  En  Moi 
Toi 
Lui 
Elle 
Nous 
Vous 
Eux 
Elles 
 

 
Les pronoms sujets : (Subject pronouns ) 
1. They are used to replace the subject of a sentence ( person or place or thing , singular 
or plural ) 
Egs . 

 La table est en bois .Elle est en bois. 

 Mes amis vont au Canada .Ils vont au Canada . 

 Notre père est avocat . Il est avocat . 

 Vos copains et vous allez au cinéma .Vous allez au cinéma . 
 

Les objets direct –: (Direct object pronouns ) 
1. They are used to replace direct object nouns .LE replaces masculine singular objects 
,LA feminine singular ,L’ is used if the pronoun is singular and is followed by a verb 
starting with a vowel or silent ‘h’ ,LES plurals 
 
2. A direct object can be identified by : 

a ) When the noun has either definite article ( le , la ..)or possessive( ma ,votre ..) / 
demonstrative ( ce, ces ..)adjectives in front of it . 

b) When there is NO PREPOSITION between the verb and the noun concerned. 
c) No sentence is complete without a direct object noun . It responds to the question 

“WHAT ? ” 
Egs : 

 Elle donne le cahier au prof .Elle le donne au prof . 

 Elle donne ses cahiers au prof .Elle les  donne au prof. 

 Elle donne cette règle  au prof .Elle la donne au prof. 

 Elle enseigne la leçon  .Elle l’ensigne . 

 M .Vincent rase M.Vincent. M .Vincent se rase. 
 

Les objets indirect –: (Direct object pronouns ) 
1. They are used to replace indirect object nouns .LUI  replaces masculine/ feminine 
singular objects ,LEUR is used to replace masculine/ feminine plural objects  
 
2. An indirect object can be identified by : 
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a ) When the noun has either definite article ( le , la ..)or possessive( ma ,votre ..) / 
demonstrative ( ce, ces ..)adjectives , contracted articles ( au , aux …) in front of it 
. 

b) When there is A PREPOSITION between the verb and the noun concerned.(Hence 
contracted articles :à + le =au , à + les = aux …) 

c) A sentence is complete without an indirect object noun . It’s an added information 
given and usually answers to the question ‘TO WHOM ?’ 
Egs. 

 Elle donne le cahier au prof . Elle lui donne le cahier. 

 Il donne ces bonbons aux enfants . Il leur donne ces bonbons. 

 Elle donne le cahier à toi .Elle te donne le cahier 
 

Le pronom ‘Y’:  
1. It is used to replace place & things. 

2. The pronoun ‘Y’ can be identified by prepositions ( chez , sous , devant , à, etc  …. ) 
which are used in front of the noun . 
Egs . 

 Il va à Paris.Il y va. 

 Tu mets ton cahier dans le sac. Tu y mets ton cahier. 
 

Le pronom ‘EN’: 
1. It is used to replace quantity . 
2. The pronoun ‘EN’ can be identified by : 
a) Usage of numbers 9 un , deux ..), indefinite articles ( un , une , des ), partitive articles( 

du , del a ..) ,quantity( peu de , beaucoup de …..) . 
3. If the sentence is in the positive then we have to mention  the quantity mentioned 

except  indefinite articles , partitive articles . 
Eg. 

 J’achète un kilo du sucre .J’en achète un kilo. 
However if the sentence is in the negative then we do not mention any quantity. 
Eg . 

 Je n’achète pas un kilo du sucre .Je n’en achète pas . 
4. “EN” is also used if one is coming from / moving away from a place  .(utilizing of ‘de’) 
Eg: 

 Je viens de Londres.J’en viens. 
 
Les pronoms disjoint / tonique  : ( The disjointed / emphatic pronouns ) 

1.The disjoint pronoun is placed exactly in place of the noun that it replaces and 
is used only for persons .  
2.It can be used in the following cases : 

a)After a preposition . 
Egs: 

 Je donne le cahier au prof . Je donne le cahier au lui . 

 Elle part avec son ami. Elle part avec lui . 
b). To replace the emphatic nouns ( i. e. they are used to emphasize the subject ) 

Egs:  

 Les enfants , ils font trop de bruit . Eux ,ils font trop de bruit 

 C’est Alain qui  bavarde trop !! C’est lui qui  bavarde trop !!  
c) In comparative sentence after the relative pronoun ‘que’ . 
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Egs : 

 Sara est plus petite que son frère . Sara est plus petite que lui. 

 Ils chantent mieux que  les filles. Ils chantent mieux qu’elles. 
d) In a sentence with a compound subject : 
Egs: 

 Ma mère et moi allons au marché . 

 Vos amies et vous allez  au cinéma. 
e) With ‘c’est’  and ‘ce sont ’: 

Egs : 

 C’est moi qui parle . 

 Ce sont eux qui dansent . 
f) In a one word answer . 

Eg : 

 ‘Qui est a la porte ? ’Moi. 

g) In an imperative affirmative sentence with the 1st or 2nd person . 
Egs : 

 Lave – toi ! 

 Donne – moi le livre ! 
 

 
Placement of personal pronouns with different tenses : 
1. In the present , future , imparfait , conditional present  ( aff , neg ,introf ) they are 
placed before the conjugated verb. 
Egs : 

 Je vais au cinéma . J’y vais. 

 Elle boira une tasse de thé . Elle en boira une tasse. 

 Nous ne mangions pas les gâteaux . Nous ne les mangions pas . 
 
2. In passé compose , plus que parfait  ,futur anterieur , conditional passé  ( aff , neg , 
introg ) they are  placed before the auxilliary verb i.e. avoir /être . 
Egs : 

 Je suis allé  au cinéma .J’y suis allé  . 

 Elle avait bu une tasse de thé . Elle en avait bu une tasse. 
 

ATTENTION !!  ( Placement of direct object in passé compose , plus que parfait  ,futur 
anterieur , conditional passé  ( aff , neg , introg ) with AVOIR only ) 
 
The direct object pronoun ( le, la l’ , les ) is placed before the auxilliary  verb (avoir)in the 
sentence then the past participle must agree with the direct object in number and gender 
(l’accord du participle passé ) 
Egs : 

 J’ai acheté les fleurs. Je les ai achetées. 

 Si , tu avais lu la leçon , tu l’aurais comprise. 

 Nous aurons ranconté l’histoire. Nous l’ aurons rancontée 
 

3. In Passe recent , future proche or any sentence that has 2 verbs they are placed before 
the verb in the infinitive ( unconjugated form of the verb ). 
Egs : 

 Elle va manger son repas. Elle va le manger. 
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 Nous venons de finir notre devoir. Nous venons de le finir . 

 Tu veux boire du lait .Tu veux en boire . 
 
4. In Imperative (aff ) they are placed after the verb and in imperative (neg ) they are 
placed before  the verb. 

Egs : 

 Mange ton repas ! Mange – le ! 

 Ne mange pas ton repas ! Ne le mange pas ! 
 

ATTENTION !! 
In the imperative when we conjugate all ‘er’ group verbs including aller and verbs like 
ouvrir ,etc we do not write the ‘s’  in 2nd person singular (tu) in the sentence . 
However if these verbs are followed by ‘y’ or ‘en’ in 2nd person singular (tu) in the 
affirmative sentence only then we write the ‘s’ back again . 
 
Egs: 

 Va au marché ! Vas – y ! 

 Achète des pommes ! Achètes –en ! 
 

 
IMPORTANT : 
#How to replace more than one pronoun in a sentence ? 
If there is more than one pronoun to be replaced  follow the table given below . 

1 2 3 4 5 

 Me  
Te 
Se 
Nous 
Vous 
 

Le 
La 
L’ 
Les  

Lui 
Leur 
 

Y  En  

 
Egs : 

 Elle donne le cahier au prof .Elle le lui donne  . 

 Marc mange son repas avec Anne. Il le mange avec elle.  
 

However if the sentence is in imperative we make use of yet another table . 

1 2 3 4 

 Moi (m’)  
Toi (t’) 
Lui 
Nous 

Vous 
Leur 
 

Le 
La 
L’ 
Les  

Y  En  

 
( If moi or toi are followed by ‘y’ or ‘en’ we write m’  or t’) 
Egs : 

 Donne – moi des livres ! Donne m’en ! 
 



              
 

Class IX-X / French /27 

Smart Skills                                                                                                     Sanskriti School 

À VOUS !! 

 
I .Remplacez les mots soulignés avec des pronoms personnels 
 

i. Ne mange pas beaucoup de bonbons dans la classe 

______________________________________________ 

ii. Finira – t – il son devoir ? 

_____________________________________________ 

iii. Vas-tu partir en Chine avec ta copine ? 

______________________________________________ 

iv. Ils ont donné les cahiers à la directrice. 

_________________________________________________ 

v. Tu fais cuire le gâteau pour Paul et moi. 

_________________________________________________ 

 
II. Complétez avec le pronom qui  convient : 
       
 a. -Lisez – vous ce roman ? 

- Oui, je __________lis.( moi / y / le) 

 b. -Vont – ils à Paris ? 

- Oui. ils ________vont. (lui / y / leur) 

 c. - Où ont-ils mis leurs cravates ?  

- Ils ___________ ont mises dans leurs sacs. (leur / eux / les) 

 d. -Reviens – tu de Londres ? 

- Oui, j’ ___________reviens. (leur / elles / en) 

 e. - Est-ce que vous dansez avec votre mari  ? 

- Oui, je danse avec ___________.( leur / le / lui ) 
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LES PRONOMS RELATIFS 

 
A relative pronoun joins two clauses .it refers to something previously mentioned in a 
sentence. It may also serve as the subject or object of a verb , or as the object of a 
preposition. 
 
Relative pronouns are of two kinds : 
1. Simple Relative Pronouns ( Les pronoms relatifs simples ) 
2. Complex Relative Pronouns( Les pronoms relatifs composés  ) 
1. Les pronoms relatifs simples  : ( Qui , Que , Où , Dont ) 
a) Qui : 
#  When translated it means who / which or that . 
#  It is used to replace the subject of the second sentence . 
#   It is usually followed by a verb . 
Egs : 

 Je veux manger la pomme .La pomme est sur la table. Je veux manger la pomme  
qui  est sur la table. 

 Regarde ce garçon . Il court très vite . Regarde ce garçon qui court très vite . 
b) Que : 
#  When translated it means whom / which or that . 
#  It is used to replace the direct object  of the second sentence . 
#   It is usually followed by a noun or a pronoun  . 
# When ‘Que’ is followed by a vowel then it changes to Qu’ 
Egs: 

 Je mange le sandwich .Ma mère a préparé le sandwich ce matin . Je mange le 
sandwich que ma mère a préparé ce matin . 

 Voici les fleurs .J’aime ces fleurs. Voici les fleurs que j’aime 
ATTENTION : It is important to note , that with the relative pronoun ‘que’ the past 
participle of a verb in the past tense (with the auxillary avoir) must agree with the direct 
object in number and gender                        ( l’accord du participle passé )  
Egs : 

 J’ai aimé ces bonbons. Tu m’as acheté ces bonbons. J’ai aimé ces bonbons que tu 
m’as achetés.  

 As – tu lu le journal ? Je l’ai acheté ce matin ? As – tu lu le journal  que j’ai acheté 
ce matin ?  

C) Où  : 
# When translated it means where . 
# Où replaces an adverbial clause of place in the second sentence .( a preposition other 
than de followed by a place ) 
Egs : 

 Voici la maison .Elle demure dans cette maison . Voici la maison  où elle demure . 

 Voilà le restaurant .Je mange beaucoup à ce restaurant . Voilà le restaurant  où je 
mange beaucoup. 

# Sometimes où replaces an adverbial clause of time be translated as ‘when ’. 
Eg: 

 Te rappelles –tu le jour où tu avais rencontré Nicole pour la première fois ? 
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À VOUS !! 

 
I Mettez les pronoms rélatifs simples: 
 
i. Voyez-vous cette maison_____________elle est née? 

ii. Va chercher ta soeur à l’école _____________elle étudie 

iii. J’entends la directrice _____________arrive 

iv. Voici la maison _____________j’habite 

v. Qui est le jeune homme _____________se promenait dans le jardin? 

 
II Reliez les phrases suivantes en utilisant des pronoms relatifs simples : 
 
i Elles sont allées en Angleterre. Elles y ont vu Big Ben 

_____________________________________________________________________ 

ii Les garçons attraperont de mouches. Tu vois les garçons 

_____________________________________________________________________ 

iii Il achète des fleurs. J’aime beaucoup ces fleurs 

_____________________________________________________________________ 

iv Cette leçon ennuie les enfants. Vous ne l’aimez pas 

_____________________________________________________________________ 

v Le 14 août est un jour important. Les français l’attendent 

_____________________________________________________________________ 
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L’adjectif et le pronom interrogatif 

 
1)  The interrogative adjectives precedes the noun. 
 
2) They are agree in number and gender with the person or the object they qualify. 
  
3) They are illustrated below.  
 

e.g. 

 
Note :  When quel, quels, quelle, quelles …… is used as an exclamation , 

the noun following has no article. 
 
e.g. Quel joli manteau ! 
 Quels beaux romans ! 
 Quelle chance ! 

Quelles belles images ! 

 
The interrogative pronouns lequel, lesquels, laquelle, lesquelles ( which one /  ones) are 

used for only one person or thing or for a group of persons or things when the 
identity of the person or thing is already known. 

 
  

Masculine Singular Masculine Plural Feminine Singular Feminine Plural 

Quel ……? Quels ……? Quelle ……? Quelles ……? 

Quel temps fait-il ? Quels livres lis-tu ? Quelle chance a-t-il ? Avec quelles amies irez-
vous au magasin ?  

Masculine Singular Masculine Plural Feminine Singular Feminine Plural 

Lequel ……? Lesquels ……? Laquelle ……? Lesquelles ……? 

Lequel de ces livres 
veux-tu emprunter ? 

Lesquels de ces livres 
veux-tu emprunter ? 

Laquelle de ces revues 
veux-tu emprunter ? 
 

Lesquelles de ces 
revues veux-tu 
emprunter ? 
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À VOUS !! 

 
I. Mettez les adjectifs ou les pronoms interrogatifs: 
 
i _________fille a-t-il vue. _________a-t-il préférée? 

ii Avec_________ami sors-tu? 

iii Il y deux chemises. _________prenez-vous? 

iv _________heure est-il? 

v _________robes sont dans l’armoire? _________aimez-vous? 

vi_______heure est-il? 

vii En ________saison sommes-nous? 

viii Ce sont les robes _______ aimez-vous? 

ix ________comédie as-tu lue? _________ monuments sont nouveaux? ________sont 

anciens? 

x _________équipe a échoué le match? _________a gagné le match ? 

 
Les Degrés De Comparaison 

 

The Positive Degree The Comparative Degree The Superlative Degree 

Beau 
 

plus beau que 
moins beau que 
aussi beau que 

le plus beau de 
le moins beau de 

très beau 

 
THE POSITIVE DEGREE 

i) The positive degree is used when stating a fact : 
e.g.  Ce garçon intelligent est mon ami. 

 Le grand garçon joue au cricket. 
 
Note the placement of the adjectives. 
THE COMPARATIVE DEGREE 

 
ii) The comparative degree is formed by placing plus, moins, aussi  before the adjective 

and que after it. 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

The Comparative Degree 

plus beau que 

Paul est plus beau que Jean / lui. 
 

moins  rapide que 
Le train est moins rapide que le métro. 

 
aussi  charmant que 

Daniel est aussi  charmant que Paul / lui. 
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THESUPERLATIVE DEGREE 
 
iii) The superlative degree is used when comparing more than two or more individuals 

or groups.  
 

The Superlative Degree 

le plus beau  
Marc est le plus beau élève la classe.  

 
le moins paresseux 

Jacques est l’étudiant le moins paresseux.  
 

très gentil 
Son frère est très gentil. 

 

 
1) The superlative degree is formed by adding the definite article or the possessive 

adjective before plus or moins : 
 e.g. a) Elle achète la plus belle robe du magasin. 
   la : definite article  
 

b) Elle porte sa plus belle robe. 
sa : possessive adjective 

 
2) The definite article must be repeated when the adjective follows the noun / 

pronoun. 
e.g. C’est la fille la plus riche du quartier. 

3) When the adjective follows the noun / pronoun, the definite article must be 
repeated before the noun / pronoun and the adjective : 
e.g.  C’est l’accident le plus fatal. 

 
4) After  the superlative, we translate in/of by the preposition « de »  e.g. e.g.
 C’est la chemise la plus chère du magasin. 
  This is the costliest shirt in this shop. 
 
  La chambre la plus sombre de la maison est à gauche. 
  The darkest room of the house is on the left. 
 
5) When there is a possessive adjective before the adjective, there are two 

possibilities, i.e. the possessive adjective is placed according to its position . : 
e.g. C’est ma plus grande réussite. 

or 

 Elle porte sa robe la plus chère. 
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THE DEGREES OF COMPARISON OF ADVERBS 

 

The Positive Degree 
 

The Comparative Degree 
 

The Superlative Degree 
 

Vite plus vite que 
moins vite que 
aussi vite que 

le/la plus vite 
très vite 

 
 

EXCEPTIONS  
OF  

THE DEGREES OF COMPARISON OF ADJECTIVES AND ADVERBS 
 

The Positive Degree The Comparative Degree The Superlative Degree 

bon(ne) 
 
 

bien 
 
 

mauvais(e) / méchant(e) 
 

mal 
 

petit(e) 
 
 

****bon marché 

meilleur(e) 
 
 

mieux 
 

pire 
*plus mauvais(e) 

 
pis 

 
*moindre 

**plus petit 
 

meilleur marché 
 

le meilleur 
la meilleure 

 
le mieux 

 
le pire 

le/ la plus mauvais(e) 
 

le pis 
 

*le moindre 
**le plus petit 

 
le meilleur marché 

 

 
NOTE :     *    mauvais     :   of worse / worst quality, taste….. 

**   moindre    :   of less importance 
 

              *** plus petit   :   less in size 
 
             ****bon marché :   in comparing bon marché  (meilleur marché,  

le meilleur marché) there is  no change in the agreement of the 
adjective.  
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À VOUS !! 

 
I. Complétez avec les comparatifs ou les superlatifs :  

 

a) Les garçons de la dixième classe sont ________ (+grand) _________les filles 

b) Cette leçon est_________(-difficile) de toutes 

c) Vous parlez français_________ (+bon)moi 

d) Ce livre est_________(+bon)de la bibliothèque 

e) Ma soeur est _________(=âgé)_________moi 

f) Les voitures allemandes sont ________ (+grand) _________les françaises 

g) Cet exercice est_________(-difficile) du livre 

h) Elle parle anglais_________ _________ (+bon)moi 

i) Il parle_________(+)dans la classe 

j) Mon père est _________(+âgé)_________ma mère 
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Practice Paper I 

 
 
I 

Section A  
 

Lisez ce texte et répondez aux questions qui suivent : 
 

LE QUEBEC ET LE CANADA 
 
Le Canada est un pays officiellement bilingue. Dans le gouvernement national et 
les grandes sociétés, beaucoup d'employés parlent français et anglais ;les produits 
vendus sur le territoire canadien ont des étiquettes dans les deux langues. 
Pourtant, la majorité de la population francophone habite au Québec. Le Québec 
est une province du Canada (on l'appelle ‘la Belle Province’). 
 
Au Québec, les 2 plus grandes villes sont Québec et Montréal. 
(Remarquez qu'on dit à Québec quand on parle de la ville, et 

au Québec quand on parle de la province.) Dans cette province, la majorité des 
écoles sont francophones, mais il existe aussi des écoles anglophones. Dans les 
écoles francophones, on étudie tout en français, et on a des cours d'anglais 
seulement une ou deux fois par semaine. Dans beaucoup d'écoles francophones, 
il est obligatoire de parler français tout le temps, sauf dans les cours d'anglais 
comme langue seconde. Quand on parle avec ses amis dans les couloirs, il faut 
parler français. Mais comme les Québécois sont une minorité des Canadiens 
(environ 25% de la population totale), il est pratique pour eux d'apprendre les deux 
langues de leur pays. 
 
Dites « vrai » ou « faux » :                           
(a)      Au Québec, les 2 plus grandes villes sont Québec et Montréal 
(b)      Dans les écoles francophones, on étudie tout en français.                                               
(c)       Le Canada n’est pas un pays officiellement bilingue. 
(d)       Le Québec est une province du Canada. 
(e)       La minorité de la population francophone habite au Québec . 
 
Donnez l’infinitif de ces verbes :                 
 
(a)       parle        :   _______________ . 
(b)       existe      :   _______________ . 
(c)       est           :    _______________ . 
(d)       vendus    :    _______________ . 
(e)       pratique   :    _______________ . 
 
Complétez avec les mots du texte :                
 
(a)        Mes grands-parents habitent au _______  ( France / Canada ) . 
(b)        La _______ des élèves dans cette classe sont intelligents 
( majorité / plus ). 
(c)        Ma mère parle trois _______ ( population / langues ). 
(d)        Il y a beaucoup de ______ villes en France ( petits  / grandes ). 
(e )       En Inde , la plupart des  écoles sont ________ ( francophones /  
anglophones ). 
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II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III 

SECTION B 
 

Mettez le dialogue en ordre et récrivez  – le : 
À bientôt ! 
Qu’est- ce que tu as vu à Paris ? 
Salut ! 
 Très bien .Je suis allé à Paris. Je me suis bien amusé . 
 J’ai vu la tour Eiffel et le Louvre. 
 Salut ! 
Comment tes vacances , sont –elles passées ? 
Je devrais aller en France l’année prochaine. 
À bientôt ! 
 
Écrivez un message pour inviter votre ami(e ) pour annoncer un pique – nique.  
( 30 mots ) 

 
 
IV 

 
SECTION C 

Remplacez les mots soulignés en utilisant les pronoms personnels : 
 
1. Le train arrive à l’ heure.  
2. Je prends le stylo. 
3. Aiment – ils  les gâteaux ? 
4. La femme de M. Luc est morte. 
5. Elles n’écoutent pas le prof.  
6. Alain  va chez le médecin . 
7. Avez – vous son livre ? 
 
8. Tu ne vends pas ta voiture. 
9. Achète – t – il cette robe verte pour sa femme ? 
10. Anna ne fume jamais. 

 
V Mettez les verbes aux temps convenables  : 

 
1. Elle ________ ( devoir ) venir chez moi , demain . 
2. Ils ________ (aller ) chez le médecin ,dans quelques minutes .  
3. Hier, je _________ (ne pas faire ) mon devoir de français . 
4. __________ ( être  ) sages , mes enfants  !!  
5.   ___________ ( revenir ) – elles chez elles, demain ? 
6. Vous ________ ( aller) à Paris l’année prochaine. 
7. Est-ce que la voisine ________ (entendre) le bruit, hier soir ? 
8. _________ (ne pas acheter) de fromage !! 
9. Le film  _______ (commencer) il y a quelques minutes. 
10. Comment tu _________ (s’appeler ) ? 

 
VI Complétez en utilisant les adjectifs démonstratifs : (ce ,cette …) 

 
1. Donnez – moi ____ livre . 
2. ______hôtel est grand. 
3. Nous regardons ____ arbre. 
4. _____ fille est la plus belle de ma classe. 



              
 

Class IX-X / French /37 

Smart Skills                                                                                                     Sanskriti School 

5. ________ devoirs sont difficiles. 
 

VII Complétez en utilisant les articles contractés : (au , aux , du , des ,…) 
 

1. Les sacs ____ étudiants sont lourds. 
2. Il fait chaud ____ mois de mai , en Inde. 
3. Le cahier _____ Anna est sale. 
 
4. Le cours commence ___ 9 h du matin. 
5. Ils reviennent ____ école vers midi , aujourd’hui.   

 
 
 
VIII 

 
SECTION D 

 
Répondez aux questions suivantes : 
 

1. Comment appelle – t- on la France ? Pourquoi ? 
2. Quel fleuve traverse Paris ? 
3. Qui vend de vieux livres ? 
4. Que savez – vous de la Basilique de Fourvière ? 
5. Nommez deux monuments de la France . 
 

IX Dites  ‘VRAI’  ou ‘FAUX’ : 
 
1. Le Massif Central est une rivière. ______ 
2. Les élèves se détendent pendant l’examen . _______ 
3. Un optimiste voit toujours la vie en rose. _______ 
4. La ville capital de la France est Lyon. ________ 
5. Le drapeau français est bleu , blanc ,rouge. ______ 
 

X  Que signifient ces sigles ? 
 
1. ONU : ___________________ 
2. TGV : ____________________ 
3. PDG : ____________________ 
4. OMS : ____________________ 
5.SNCF :_____________________ 
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Practice Paper II 

 
 
I 

SECTION A  
 

Lisez ce texte et répondez aux questions qui suivent : 
Les vacances françaises 

En France comme dans beaucoup de pays européens, les employés ont beaucoup 
de vacances. En France, la loi garantit 5 semaines de congés payés, plus 11 jours 
fériés,  à tous les employés. Quand il y a un jour férié le mardi ou le jeudi, très 
souvent on ‘fait le pont’{ on ne travaille pas le jour entre le jour férié et 
le week-end, pour avoir ainsi un week-end de 4 jours. En général, les employés 
prennent au moins 2 semaines de vacances en juillet ou en août, pendant la 
période des ‘grandes vacances’ ; pour le reste des vacances, ils les prennent à un 
autre moment . Comme la grande majorité des Français partent en vacances en 
été, beaucoup d'entreprises françaises complètement en août, et à Paris, une 
grande partie de la population disparaît. La majorité des Français prennent leurs 

vacances en France, mais beaucoup partent à l'étranger. 
Dites « vrai » ou « faux » :                           
 
(a)      En France ,les employés ont beaucoup de vacances. 
(b)     La grande majorité des Français partent en vacances en hiver.    
(c)     Beaucoup des Français partent en Inde  en vacances 
(d)     En général,les employés prennent au moins 3 semaines 
(e)     En France, la loi garantit 5 semaines de congés payés, plus 11 jours 
          fériés,  à tous les employés.    
 
Donnez l’infinitif de ces verbes :                
 
(a)     disparaît      :   _______________ . 
(b)     partent     :   _______________ . 
(c)     fait         :    _______________ . 
(d)     prennent    :    _______________ . 
(e)     ont :    _______________ . 
 
Complétez avec les mots du texte :             
 

a) Mes grands-parents habitent en _______  ( France / Canada ) . 
b) La _______ des élèves dans cette classe sont intelligents ( majorité / plus ). 
c) Ma mère prend trois  jours de _______ (congés / langues ) cette semaine . 

La Suisse est un pays ______ ( étrangers/ étranger ) pour nous . 
(En Inde , des  écoles ont deux mois de ________ ( vacances / employés.) en 
été . 

 
 
II 
 
 
 
 
 
 

SECTION B 
 

Mettez le dialogue en ordre et récrivez  – le : 
À bientôt ! 
Qu’est- ce que tu as vu à New York ? 
Salut ! 
 Très bien .Je suis allé à New York . Je me suis bien amusé . 
J’ai visité  ‘ Times Square ’ et ‘Empire State Building ’. 
Salut ! 
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III 
 
 
 

Comment tes vacances , sont –elles passées ? 
Je devrais aller aux Etats-Unis  l’année prochaine. 
À bientôt ! 
 
Écrivez un message pour inviter votre ami(e ) pour annoncer  le mariage de votre 
nièce . ( 30 mots ) 

 
IV 

SECTION C 
Remplacez les mots soulignés en utilisant les pronoms personnels : 
 

a) Le garçon arrive à l’ heure.  
b) Je prends l’ordinateur . 
c) Aiment – ils  les joujoux  ? 
d) Sa femme est morte. 

e) Elles n’écoutent pas la radio.  
f) Luc  va chez le médecin . 
g) Avez – vous  son roman ? 
h) Tu ne vends pas ton avion . 
i) Achète – t – elle cette cravate verte pour son mari ? 
j) Alain ne fume jamais. 

 
V Mettez les verbes aux temps convenables  : 

 
a) Elles ________ ( devoir ) venir chez lui , maintenant  . 
b) Il ________ (ne pas aller ) chez le médecin ,il y a  quelques minutes .  
c) Hier, tu _________ ( faire ) mon devoir de français . 
d) __________ ( être  ) sage, mon enfant  !!  
e) ___________ ( revenir ) – il chez lui, dans 10 minutes  ? 
f) Vous ________ ( ne pas aller) à Lyon  l’année dernière . 
g) Est-ce que le copain  ________ (entendre) le bruit, hier soir ? 
h) _________ (ne pas acheter) de gâteaux  !! 
i) La pièce   _______ (commencer) dans quelques minutes. 
j) Comment ______ (aller ) – vous ? 

 
VI Complétez en utilisant les adjectifs démonstratifs : (ce ,cette …) 

 
i. Donnez – moi ____ cadeaux  . 
ii. ______hôtel est cher . 
iii. Nous regardons ____ arbres. 
iv. _____ fils est le plus beau de ma classe. 
v. ________ exercices  sont difficiles. 

 
VII Complétez en utilisant les articles contractés : (au , aux , du , des ,…) 

 
i. Le sac ____ étudiant sont lourds. 
ii. Il fait chaud ____ mois de décembre , en Australie .  
iii. Le cahier _____ Hélène  est perdu . 
iv. Le cours commence ___ 10 h du matin. 
v. 5. Ils vont ____ école vers midi , aujourd’hui.   
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VIII 

 
                                            SECTION D 

 
Répondez aux questions suivantes : 
 

1. De quelle couleur est le drapeau français ? 
2. Que voit- on quand on va à Paris ? ( 2 choses )  
3. Nommez deux jardins à Paris ? 
4. Nommez deux objets que l’on trouve danse une trousse. 
5. Nommez deux monuments à Paris   . 

 
 

IX Dites  ‘VRAI’  ou ‘FAUX’ : 
 
1. Le Massif Central est un pays . ______ 

2. Les profs se détendent pendant le cours . _______ 
3. Un optimiste voit toujours la vie en noir . _______ 
4. La ville capitale de la France est Nancy . ________ 
5. Le drapeau français est orange , blanc ,vert . ______ 
 

X  Chassez le mots intrus : 
 
1. pain , beurre , lait , goûter . 
2. se coucher , soie  , se réveiller , s’habiller. 
3. bavarder , été , hiver , printemps.  
4. mère , père , frère , ami  . 
5. Lyon , Nice , Marseille , Genève . 
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Practice Paper III  

 
 
I 

SECTION A   
 

Lisez ce texte et répondez aux questions qui suivent : 
 

Aujourd’hui, les grandes villes gagnent des habitants et du terrain. Tout le 
monde se plaint de la pollution, du stress, du temps perdu dans les transports 
en commun, des loyers trop élevés, et pourtant trois Français sur quatre 
habitent en zone urbaine. Quand on est jeune et qu’on veut travailler, on n’a pas 
de choix : les emplois se trouvent en ville, pas en zone rurale. Plus tard, parce 
qu’on a des enfants et qu’on ne veut pas être trop loin du collège ou du lycée, on 
décide de rester. Dès qu’on est à la retraite et qu’on pourrait enfin se retirer à la 
campagne, on s’aperçoit qu’il est trop tard pour changer ; on a ses amis, ses 
habitudes. Peu de personnes choisissent librement le lieu où elles vivent ! 

 

A Dites vrai ou faux:                                       
 

a) Trois français sur quatre habitent dans une ville.____ 
b) Beaucoup de personnes choisissent librement d’habiter en ville. 

_____ 
c) Beaucoup de français restent en zone urbaine à cause de leurs 

enfants. ____ 
d) Dès qu’ils sont à la retraite, les gens vont vivre à la campagne. 

_____ 
e) On ne peut pas choisir librement le lieu où on vit._____ 
f) Quand on est jeune on peut choisir où on vit._______ 
 

B Complétez avec les mots du texte :                                            
(a) Elle ne se sent pas bien, _______ ( depuis / pendant / quand )elle 

est venue au lycée. 
(b) M. Sharma ne travaille plus, il est à ________( la retraite/ lycée / 

collège ). 
(c) Comme on n’a pas de _______(choix / difficile / temps ) il faut faire 

les deux exercices. 
(d) Le vieil homme  est très content de rester à ______ 

( le lieu / urbaine /la campagne ) 
 

C Donnez le contraire des mots suivants:     
 

    loin de,   enfin,   vivre,  gagner, tard, tout le monde 
 

 
 
II 
 
 
III 
 

SECTION B  
 
C’est votre anniversaire le dimanche prochaine . Vous invitez votre ami(e) chez 
vous. Rédigez l’invitation  (30-35 mots.) 
 
Écrivez une recette d’une salade française  . (30-35 mots ) 
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IV  
 
 
 
 
 
 
 
V  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
VI 

Regardez la grille donnée ci-dessous et rédigez le bulletin météo en 30 -35 mots : 
  
  

Delhi Srinagar 

Beau froid 

Ensoleillé possibilité de neige 

 
 
Mettez le dialogue suivant en ordre et récrivez – le  : 
 

- Quel dommage ! À demain !! 
- Pourquoi ? 
- Bonjour ! Ça va ? 
- Désolée.  

- Bonjour ! 
- Ça va bien  , merci.  
- Tu viens avec moi le samedi prochaine ? 
- Mes examens s’approchent, je dois étudier . 
- À demain !! 

 
Décrivez cette image à l’aide des mots suivants: (30-35 mots) 
 
Copains , travailler , devoir , ensemble , très contents .  
 

 
 
 
 
VII 

 
SECTION C  

 
Choisissez les verbes aux temps convenables  pour compléter ces phrases : 
1.Vous _______ (ne pas regarder ) le match du cricket. 
2.Il _______ (écrire ) une lettre , il y a cinq minutes. 
3. Hier , ma sœur ______ (aller ) au marché  avec ses amies. 
4.Demain , je _______ (savoir ) la leçon avant de mes examens. 
5. ________ (se lever ) vite , mon enfant !! 

VIII Remplacez les mots soulignés par des pronoms personnels : ( Faites attention  
à l’accord !! ) 

1. Ils vont prendre leurs cahiers. 
2. Ne donne pas ton livre  à Luc ! 
3. Elles ont mangé les plats américains. 
4. Avez – vous  lu  ces journaux ? 
5. Il a prêté le roman  à sa cousine . 

 
IX Complétez avec les adjectifs possessifs .( mon , sa , tes ….) 
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1.Je vais à la soirée de ____ ami . 
 2._____ parents sont sympas . 
3._____ mère fait un gâteau . 
4.____ père lui donne un vélo . 
5.Je m’amuserais avec _____ amis.   

 
X 
 
 
 
 
 
 
XI 
 

 
 
 
 
 
XII 
 
 
 
 
 
 
 
XIII 

Complétez ces phrases avec les articles convenables : 
1.Les enfants vont ____ piscine le matin . 
2. Ils vont ____ théâtre , après la classe. 
3. Le touriste vient ____ Japon. 
4. Les invités vont _____ Etats-Unis. 
5. le prof parle ___ Luc.  
 
Mettez un adjectif démonstratif convenable .( ce , cette …) 

1. Ils achètent  _____ appartement . 

2. Aimez – vous manger dans  _______ hôtel ? 
3. ______ chandail est très chic .  
4. _______ histoire est superbe !! 
5. Je n’ai pas ____ ordinateur  . 

 
Complétez avec des prépositions convenables :  
1. L’oiseau est _____ (sur / dans / par ) la cage. 
2. Ne restez pas ____ ( dans / en / sous ) Suisse !  
3. _______ (Depuis / pendant / sur ) la journée  , je suis allée chez ma tante. 
4. On  donne le cadeau  ______ (chez / à / de ) Pierre , aujourd’hui .   
5. _____ (Au / en / à ) Delhi , il fait chaud au mois de mai .  
 
Remplacez les mots soulignés par des pronoms personnels ‘y ’ ou  
‘en ’ : 
1. Je vais chez Hélène . 
2. N’achète pas de café  !! 
3. Elle a mis les couteaux dans le buffet . 
4. Nous mangeons des pommes . 
5. Va au marché !! 

 
 
 
XIV 
 
 
 

SECTION D 
 

Répondez aux questions suivantes :  
i. Que savez-vous de la Basilique de Fourvière ? 
ii. Quelle saison aimez-vous ? Pourquoi ? 
iii. Qu’est-ce que c’est « le rap » ? 
iv. Que doit-on faire pour éviter un coup de soleil ? 
v. Pourquoi appelle-t-on la France « l’Hexagone » ? 

 
XV Dites Vrai ou Faux : 

  
             i    On met du riz dans la salade niçoise.________ 
 ii.  Le dîner est un repas familial par excellence. ________ 
 iii. On doit se lever et marcher pendant le vol. ________ 
 iv. « Le Monde » est un journal indien. ________ 
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vi. M.C.Solar est un chanteur. ________ 
 

 vi. Lamartine a écrit des fables. ________ 
 vii.Les petits magasins se trouvent à la place Vendôme. ________ 
 viii. Le drapeau français est tricolore. ________ 
 

XVI Complétez : 
 

i. Deux pays francophones  sont : ________ et ________ 
ii. Deux villes françaises  sont : _____ et ______. 
iii. À Paris on peut voir  ________ et _________. 
iv. Naomi Campbell est un ________ célèbre. 
v. On voit des bouquinistes sur les quais de la ________. 

 
XVII Chassez l’intrus :           

i. manteau / dictionnaire/ feutre / agenda 
 ii. Nice / Paris/ New York / Grenoble 
 iii. avocat/ journaliste / camarade / pianiste. 
 iv. le train / la bicyclette / l’avion /  le métro 
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Practice Paper IV 

 
 
 
I 

SECTION A   
 

Lisez ce texte et répondez aux questions qui suivent : 
Bon Vacances 

(la Nouvelle-Calédonie et la Suisse ) 
 

Si vous désirez visiter un pays francophone, vous avez un choix énorme. Vous 
préférez un climat tropical ? La Nouvelle-Calédonie est un groupe de plusieurs îles 
dans l'Océan Pacifique. Elle offre un climat paradisiaque, de très belles plages, des 
récifs de corail, et une flore et une faune rares. La Nouvelle-Calédonie fait partie de 
la France, mais elle possède une certaine indépendance et un statut particulier, celui 
de ‘collectivité d'outre mer.’ Certains habitants, surtout les ‘kanaks’ (les Mélanésiens 
autochtones, 42% de la population), désirent être un pays complètement 

indépendant - il va y avoir un referendum décisif en 2014. 
Par contre, vous préférez un climat plus frais ? Vous pouvez aller en Suisse. La Suisse 
est un pays européen, mais elle ne fait pas partie de l'Union Européenne. C'est un 
pays montagneux : les montagnes sont le Jura au nord-ouest et les Alpes au sud. Le 
climat est très varié. Il dépend de l'altitude, bien sûr, mais aussi de la latitude : au 
sud des Alpes il fait beaucoup plus chaud qu'au nord des Alpes. Il n'y a pas de langue 
‘suisse,’ mais il y a quatre langues officielles en Suisse : 
l'allemand, le français, l'italien et le romanche. On parle français dans la partie ouest 
de la Suisse : Genève et Lausanne sont des villes francophones importantes. La 
Suisse est célèbre pour ses beaux paysages, ses belles montagnes, ses stations de 
ski, son chocolat, ses montres, et sa propreté. 
 
A. Dites vrai ou faux :       

1. Il y a quatre langues officielles en Suisse. 
      2. La Suisse  offre un climat paradisiaque. 
     3. La Nouvelle-Calédonie fait partie de la France. 
     4. La Suisse fait  partie de l'Union Européenne. 
 
 B.  Choisissez  le contraire de :      
 1. beaucoup # _________ ( peu , assez ,un peu de )  
 2. préférez  # ____________ ( derrière , détestez  , dernière )     
            3.  aller # ____________ ( différent , pareille , venir ) 
            4. chaud  # ___________ ( sens , froid , facile )  
 
 C .Complétez ces phrases avec un mot du texte :   
        1.  En hiver , je fais du _______. (piano ,ski , célèbre )  
        2 .  Elle aime manger  le ____ . (lait , viande , chocolat ) 
        3. Est-ce que c’est un gâteau _____ ? (chaude , frais , lourde ) 
        4. Ce musée a des romans ______ (chères , rares , anciennes )   

 
D . Cherchez dans le texte le synonyme de :                         

1. connu  = ___________ ( très important , célèbre , inconnu ) 
2. les animaux  = __________ (flore , faune , partie ) 
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II 
 
 
 
III 
 
IV  
 
 
 
 
 
 
V  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
VI 

SECTION B  
 
Écrivez un message à votre ami(e). Demandez-lui s’il / si elle peut vous 
accompagner le samedi prochaine à DLF Promenade pour regarder le film « The 
Smurfs ». (30 mots) 
 
Écrivez une recette française  . (30-35 mots ) 
 
Complétez le bulletin météo en utilisant les mots suivants : ( ensoleillé , humide , 
nuageux , brouillard , pluies ) 
 
Demain matin , au nord , il fera du ______ . À l’est  , il fera le ciel ____ et le soir , la 
possibilité des _____ fortes . Au sud , l’air sera ____ et à l’ouest, ciel _______ toute la 
journée . 
 

Mettez le dialogue suivant en ordre et récrivez – le  : 
 

- Je cherche mon livre de français . 

- Bonjour , Anne !  

- Bonjour Luc ! 

- C’est sous la chaise . 

- Non , je veux le lire.  

- Au revoir Anne ! 

- De rien . As –tu lu leçon 4 ?  

- Que cherches – tu ? 

- Au revoir  Luc ! 

- Merci , tu es gentil . 
 
Décrivez cette image à l’aide des mots suivants: (30-35 mots) 
Deux amies , contentes , repas , école  , partager , très faim  . 
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VII 

SECTION C  
 

Choisissez les verbes aux temps convenables  pour compléter ces 
phrases : 
 

11. Hier, ils _______( ont travaillé ,vont travailler ,travaille  )  pour une 
heure seulement .   

12. Aujourd’hui  ,vous ________ ( finirez , finissez , avez fini  ) votre 
devoir très vite .  

13.  _________ ( ne fera pas ,ne ferras pas , ne fais pas ) le bruit  ! 
14.  Anne ___________ ( vient de revenir , va revenir , reviendra )  chez 

elle , dans dix minutes. 
15. ___________ ( dépêchez – vous , te  dépêche , dépêche –toi )! Tu 

vas être en retard . 
 

VIII Remplacez les mots soulignés par des pronoms personnels : ( Faites 
attention  à l’accord !! ) 
6. Ils viennent de prendre leurs chemises. 
7. Donne ton cahier  au prof ! 
8. Elles ont mangé les pommes délicieuses. 
9. Avez – vous  lu  ces romans ? 
10. Il a donné la clé de sa maison à son amie . 

 
IX Complétez avec les adjectifs possessifs .( mon , sa , tes ….) 

 
Je vais à la soirée de ____ ami . _____ parents sont sympas . _____ mère 
fait un gâteau .____ père lui donne un vélo . Je m’amuserais avec _____ 
amis.   

 
X 
 
 
 
 
 
 
XI 
 
 
 
 
 
 
XII 
 
 
 
 
 
 

Complétez ces phrases avec les articles convenables : 
1. Hier , j’ai vu ____ ( un / la /l’) oiseau vert . 
2. Ils vont ______ (au / du / de la ) restaurant avec leurs amis. 
3. Les aiguilles ____ (d’ / des / l’ ) horloges sont dorées.  
4. Elle aime ____ (le / une / la ) glace au chocolat . 
5. C’est la valise ___ (du / de / de la ) garçon.  

 
Mettez un adjectif démonstratif convenable .( ce , cette …) 

6. Ils veulent acheter _____ peintures. 
7. Aimez – vous _______ hôtel ? 
8. ______ manteau est très cher.  
9. _______ glace au chocolat est superbe !! 
10. Je ne mange pas dans  ____ restaurant . 

 
Complétez avec des prépositions convenables :  
6. Le chat est _____ (sur / dans / par ) la chaise. 
7. Ne restez pas ____ ( dans / en / sous ) la pluie ! Entrez vite ! 
8. _______ (Depuis / pendant / sur ) mes vacances , je suis allée chez 

ma tante. 
9. On mange ______ (chez / à / de ) Pierre , aujourd’hui .   
10. _____ (Au / en / à ) Angleterre , il fait beau au mois de mai .  
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XIII 

 
Remplacez les mots soulignés par des pronoms personnels ‘y ’ ou  
‘en ’ : 
6. J’achète ces livres au magasin . 
7. Achète du sucre !! 
8. Elle a mis les couteaux sur la table . 
9. Nous regardons un film à la télé.  
10. Va au marché !! 

 
 
 
XIV 
 
 
 

 
SECTION D  

 
Répondez aux questions suivantes : ( 5 au choix ) 
 

1. Quels sont les pays qui entourent la France ?(2 pays ) 
2. Que veut dire ‘ la récré  ’ ? 

3. Quel est le repas le plus important de la journée ? 
4. Qu’est –ce  que c’est ‘ la musique techno ’  ? 
5. Que portez – vous quand il neige ? 
6. Que doit – on faire pour éviter un coup de soleil ? 

 
XV Dites Vrai ou Faux : 

  
1. La tour Eiffel  se trouve à Paris _____________ 
2. Il  neige en hiver à Londres   ____________. 
3. M.C. Solar est  un médecin   ____________ 
4. Pendant la récré, on doit nager   ______________ 
5. Les Himalayas sont au sud de la France _____________. 
 

XVI Complétez : 
1. Il fait beau au _______ ( hiver / automne / printemps )  
2.  La chaîne de montagne la plus longue est _____ (Seine / les Alpes 

/ Paris ) 
3. ________ ( le rouge / la Marseillaise / les écots ) est l’hymne 

national de la France.  
4. La fleuve ______ ( Seine / Rhin / Rhône ) traverse Paris.  
5. Après le repas on mange ______ ( la soupe / le désert / le vin ) 

 
 

XVII Reliez les colonnes A avec B et récrivez :  
        A                                                                       B 
Charlie Chaplin                                           la Tour Eiffel  
Vichy                                                             il neige 
M .Gustave Eiffel                                        cathédrale  
En hiver                                                       américain  
Notre Dame                                                une ville française  
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Practice Paper V 

 
 
 
I 

SECTION A  
 

Lisez ce texte et répondez aux questions qui suivent : 
 

LE PARTAGE DES TÂCHES MÉNAGÈRES 
En France, ce sont toujours les femmes qui font la majorité des tâches ménagères. La 
femme consacre en moyenne plus de trois heures par jour au travail de la maison : la 
cuisine, le ménage, la lessive, et la vaisselle sont les tâches qui consomment le plus 
de temps. Les hommes participent un peu à la cuisine et à la vaisselle,mais leurs 
grandes tâches relèvent du domaine traditionnellement masculin : le bricolage et le 
jardinage. Les tâches des hommes consomment environ la moitié du temps de celles 
des femmes. Ces calculs ne comprennent pas le temps passé aux soins des enfants. 
 

Dites « vrai » ou « faux » :                           
(a)    En France, ce sont toujours les femmes qui font  des tâches ménagères.  
(b)    Les hommes participent beaucoup à la cuisine 
(c)    La femme consacre en moyenne plus de trois heures par jour au travail de la 
maison 
(d)    Les femmes font le jardinage aussi . 
(e)    La cuisine, le ménage, la lessive, et la vaisselle sont les tâches ménages . 
 
Donnez l’infinitif de ces verbes :                 
(a)       font        :   _______________ . 
(b)       participent     :   _______________ . 
(c)       sont           :    _______________ . 
(d)       comprennent   :    _______________ . 
(e)         relèvent :    _______________ . 
 
Donnez le contraire de :                                 
(a )  un peu # 
(b)  toujours # 
( c ) le temps passé # 
 
(d ) majorité #  
(e ) grandes #  
 
 
Dans le texte , trouvez :                                  
(a ) Deux tâches ménages que les femmes font ._______ , ___________ 
(b ) Les tâches du domaine traditionnellement masculin ._______ , __________ 
(c )  Une tâche dans laquelle les hommes participent un peu . _______ 
 

 
 
II 
 
 
III 

SECTION B 
 

Vous êtes allé à Londres avec vos amis . Écrivez une carte postale à vos parents 
décrivant votre séjour .(30 mots ) 
 
Mettez le dialogue en ordre et récrivez  – le : 



              
 

Class IX-X / French /50 

Smart Skills                                                                                                     Sanskriti School 

- Merci beaucoup . 
- Oh là là ! Mais où est la Notre Dame ? 
- C’est loin ? 
- Je vous en prie . 
- La Notre Dame  ? C’est facile , c’est la première rue à gauche . 
- Pardon , monsieur , nous sommes perdus. Nous cherchons la Notre Dame . 
- Non , cinq minutes à pied .  
- On demande à quelqu’un ? 

 
 
IV 

 
SECTION C 

Complétez avec les prépositions de lieu ( au , en ,aux ,à , de ) : 
Luc vient ____ Nancy ____ France . Il arrive ___ Paris .Demain , il ira ___ New 
Jersey  ___ États-Unis où il habite . Il est très content de ses vacances car il a 
visité beaucoup de pays . D’abord il est allé  ____ Suisse .Ensuite , il est allé ___ 
Allemande  et après quatre jours  , il est arrivé ___ Delhi ____ Inde . Il est aussi 

resté ____ Portugal  pour une semaine . Quel beau voyage !!   
 

V Complétez en utilisant les adjectifs possessifs  : (mon , leur , nos …) 
1. Voilà  ____ copain. Il va au cinéma avec ___ sœur , _____ frère et _____ 
enfants._____ femme n’est pas là car elle travaille tous les soirs.  
2. Prêtez – lui ____ crayon car elle a perdu ____ crayon . 
3. Marc parle à _____ami . _____amie vient de Londres avec _____ père . 

 
VI Dites autrement : ( falloir , devoir , l’impératif selon le cas )  

1. Il faut manger vos repas à l’heure . 
2. Ferme la fenêtre ! 
3. Vous devez vous réveiller tôt . 
4. Écris une lettre de remerciement ! 
5. Il faut s’habiller vite . 

 
 
VII 
 
 

SECTION D 
Répondez aux questions suivantes : 

6. Quels sont les moyens de transport en commun ? Nommez deux 
7. Jusqu’à quel âge les enfants ont – ils une réduction pour voyager ? 
8. Que doit – on faire dans l’avion? (deux choses ) 
9. Où voit – on les temples aztèques ? 
10. Nommez deux pays francophone. 
 

VIII Complétez : 
1. Aux États-Unis on voit la statue _________. 
2. On va de Paris à Montpellier en _______. 
3. _________ et __________ sont les moyen de transport à ‘deux –roues’ . 
4. La SNCF est le sigle pour Société _______________ Français . 
 

IX  Chassez le mot intrus : 
1. Nice / Dakar / Delhi / Japon 
2. Le Canada / La France /L’Inde / La Suisse  
3. l’avion / la voiture / le métro / le bus  
4. le vélo / la moto / la bicyclette / le train  
5. Agra / Paris / Londres / Tokyo 
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Practice Paper VI 

 
 
 
I 

SECTION A  
 

Lisez ce texte et répondez aux questions qui suivent : 
 

LE 25 DÉCEMBRE ,AVANT  LE  PETIT  DÉJEUNER  
 

            Ce matin , j’éprouve des sentiments contradictoires ! C’est le premier 
Noël que je passe loin de ma mère , loin de chez moi , loin de mon village , loin 
de l’hiver . Sans messe de minuit , sans sapin  , sans bougies , sans chants de 
Noël , sans cadeaux à donner ou à recevoir . Hier soir , après le dîner , quand 
je me suis coiffée et habillée « comme si je sortais » , tout le monde a compris 
qu’il se passait quelque chose d’important pour moi . Ils m’ont tous laissé 
partir , mais je me demande ce qu’ils ont pensé quand j’ai allumé mes bougies 

« magiques » qui lancent des étincelles dans tous les sens . 
             Jusqu’à aujourd’hui , je n’ai jamais eu l’impression que Noël était 
important pour moi , sauf quand j’étais petite , à cause du Père Noël et des 
cadeaux . Et pourtant , hier soir je ne jouais pas la comédie . Je pensais avec 
émotion à ma famille, à mes amis au bord du Rhin . C’est peut-être ridicule , 
mais il me semblait que je comprenais tout d’un coup , pour la première fois 
peut-être , ce que représentait Noël : message d’amour . 
             En plein désert , dans ce campement , avec quatre Touaregs et six 
chameaux , sous un ciel plein d’étoiles , je suis plus proche des origines que 
tous les chrétiens d’Europe . 
             Peut-être que je me suis fabriqué moi-même une petite crise de mal 
du pays , tout bêtement . 
             Tout à l’heure , Ahmed , notre cuisinier , le plus curieux et aussi le 
plus gentil de tous ces hommes qui m’accompagnent , m’a demandé de lui 
expliquer Noël . Quevais-je luiraconter ? 

 
Dites vrai ou faux :     
(a)          Le ciel est nuageux  . 
(b)          Le Père Noël fait des cadeaux aux enfants . 
 (c)           Noël représente un message d’amour . 
 (d)          Ahmed est un chrétien . 

 
Trouvez dans le texte :     
(a)           La forme nominale de « aimer » . 
(b)           Le contraire de « loin ». 
(c)           Une sorte de logement  . 
(d)           Un lieu où il n’y a presque pas de végétation . 
 
Complétez avec les mots du texte :                          

 
(a)        La mère a mis dix _______  bougies sur le gâteau . 
(b)        Le vieil homme a eu une  _______cardiaque . 

   (c)      C’est  _______  de ranger son cartable avant d’aller à l’école . 
(d)      Comme tu n’étais pas chez toi , j’ai laissé un _______   
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II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III 

SECTION B 
 

Mettez le dialogue en ordre et récrivez  – le : 
- Ça fait 5 euros. 
- C’est tout ? 
- Voilà monsieur. 
- Que voudriez – vous ? 
- Bonne journée.  
- Non , monsieur . Il n’y a plus de saucisses. 
- J’aimerais100 g de jambon. 
- Alors , c’est tout. 
- Merci monsieur. Bonne journée . 
- Avez – vous des saucisses ? 

 
Vous êtes allé( e ) à Amritsar avec vos amis . Écrivez une carte postale à vos 

parents décrivant votre séjour . (30 mots ) 
 

 
 
IV 

SECTION C 
 

Complétez avec les prépositions de lieu ( au , en ,aux ,à , de ) : 

Il vient ____ Nagpur ____ Inde . Il arrive ___ Agra .Demain , il ira ___ Vichy ___ 

France où il habite . Il est très content de ses vacances car il a visité beaucoup 

de pays . D’abord il est allé  ____ Sénégal  .Ensuite , il est allé ___ Sud 

d’Afrique et après quatre jours  , il est arrivé ___ Montréal  ____ Canada. Il est 

aussi resté ____ Québec  pour une semaine . Quel beau voyage !!  

 
V Complétez en utilisant les adjectifs possessifs  : (mon , leur , nos …) 

 
1. Voilà  ____ amie. Elle va à l’école  avec ___ sœur , _____ frère et _____ 

cousine. 

2. _____ gendre n’est pas là car il est malade.  

2. Prête – moi ____ parapluie car j’ai perdu ____ parapluie . 

3. Il parle à _____copain . _____copain vient de Dakar avec _____ femme . 

 
 

VI Dites autrement : ( falloir , devoir , l’impératif selon le cas )  
1. Il faut faire votre devoir à l’heure . 

2. Ouvre la porte ! 

3. Vous devez vous couchertôt . 

4. Bois un verre du lait ! 

5. Il faut te reposer . 
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VII 
 
 

 
SECTION D 

 
Répondez aux questions suivantes : 

11. Qu’est- ce que c’est SNCF ? 

12. Nommez un agence de voyage en France. 

13. Que doit – on faire pour éviter un coup de soleil? (deux choses ) 

14. Nommez deux pays francophones en Europe . 

15. Nommez deux moyen de transport a ‘deux – roues’. 
 

VIII Chassez le mot intrus : 

1. Suisse / Dakar /Canada / Japon 

2.  Canada / France /Inde / Suisse  

3. l’avion / la voiture / le métro / le bus  

4. le vélo / la moto / la bicyclette / le train  

5.  Paris/ Cameron  / Londres / Delhi 

 
IX  Complétez : 

1. La statue de liberté se trouve aux  _________. 

2. On va de Paris à Montpellier en _______. 

3. _________ et __________ sont les moyen de transport en commun . 

4. À Pondichéry on visite ________. 
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Practice Paper VII 

 
 
 
I 

SECTION A   
 

Lisez ce texte et répondez aux questions qui suivent : 
 
            Dans une vie vous prenez environ 50000 repas. Si vous comptez une 
moyenne d'une heure par repas , vous passez environ six ans de votre vie à 
manger ! 
Est-ce que , comme 42°% des Français, vous préférez toujours le bifteck-frites ? 
Est-ce que comme eux , vous aimez la sole et le boeuf bourguignon ? Qu’est-ce 
que vous offrez à vos invités ? De la nouvelle cuisine légère ou comme la majorité 
des maîtresses de maison françaises ,  un repas traditionnel avec une entrée , du 
poisson ou de la viande ,de la salade,  du fromage , un dessert et des vins ? 
Est-ce que vous faites encore , comme la plupart des cadres et des hommes 

d'affaires des repas d'affaires riches en calorie et souvent en alcool ? 
Ou bien est-ce que votre repas de midi , souvent pris dans un self-service , se 
limite à un seul plat , suivi , quelquefois, d'un petit dessert et d'un café ? Est-ce 
que votre repas du soir pris en famille , n’est pas trop lourd ? Est-ce que vous 
consommez moins de pain et de pommes de terre ? Est-ce que vous buvez moins 
de vin aux repas et plus d'eau minérale ? 
Si vous vous reconnaissez dans ces dernières remarques, c'est que , comme le 
français moyen , vous mangez moins ( sauf peut-être pour les fêtes !) , vous faites 
attention à votre ligne , vous lisez peut-être des articles sur la diététique , vous 
dépensez moins pour la nourriture, et vos artères se portent mieux ! 
 
a. Écrivez vrai ou faux :      

 Les repas d’affaires sont riches en calories .______ 

 Dans une vie on prend environ 500000 repas .______ 

 Le repas pris dans un self-service se limite à un seul plat, suivi , 
quelquefois ,d’ un petit dessert et d’un café .____ 

 Vos artères se portent mieux quand vous mangez beaucoup .______ 
 

  b. Complétez avec un mot/des mots du texte :    

 Tu manges ____ qu’Anna .( moins / gâteau / vin ) 

 _________ attention !! La directrice est en colère !! ( faites / vois / 
      prends ) 

 Il prend de la _______ pour son repas( salade / huile / fromage) 

 Elle va au cinéma avec ______( je / eux / y ) 
 

c. Donnez les contraires :      

 légère # ________ ( lourde / lourds / mince ) 

 riches # ______ (petit / pauvres / pauvreté )     
      

d. Donnez l’infinitif de :                                

 Reconnaissez ________ 

 Pris ________. 
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II 
 
III 
IV  
 
 
V 
 
 
 

 
SECTION B  

 
Ecrivez la recette d’un plat indien de votre choix. (30-35 mots)   
Seema est à Paris pendant ses vacances de Noël. Elle écrit une carte postale à 
ses parents qui habitent à Delhi . Rédigez cette carte postale (30-35 mots) 
  (5) 
Vous invitez votre ami français à la fête d’Holi chez vous . Rédigez cette 
invitation. (30-35 mots)  
      
Vous êtes allé(e) en Angleterre pendant vos vacances. Décrivez votre voyage et 
votre séjour dans ce beau pays à un(e)  ami(e) francophone. Rédigez la lettre. (80 
mots)   
 

 

 
VI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIII 
 
 
 
 

SECTION C  

 
Complétez avec la forme convenable du verbe :  
      

a. Hier, il _________(travailler ) pour dix heures. (a travaillé / travailles 

/ travaillent ) 

b. Ce matin , mon beau-père ___________( ne pas se réveiller ) à 5 h du 

matin. ( ne se réveillera pas  / ne réveillera pas /ne  s’est pas  

réveillé ) 

c. Si tu _________ (manger) les légumes ,tu seras grandi !(mangeais / 

mangeras / manges) 

d. Demain, vous __________( finir) votre devoir très vite car il y a un 

match de cricket  ! ( finirez / finissez / avez fini)  

           e.           Il __________ (être) une fois , un roi très gentil .(a eu / était / est) 

 
Complétez avec : que / qui / où   
        

a. C’est  un pays ____ me plaît beaucoup.  

b. Appelle – moi le taxi ____ je vois là –bas . 

c. Montre-moi la ville ____ je dois aller.  

d. Le musée ____ vous voulez visiter est fermé le Mardi. 

e. Donnez – moi les chocolats ____ sont sur la table. 

 

Trouvez la question :    
        

a. Il descend à huit heures. 

b. Parce que  je suis malade . 
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I 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XI 
 
 
 
 
 
 
 
XII 
 
 
 
 
 
 
XIII 
 
 
 
 

c. La table est en bois. 

d. Je vais bien .Merci . 

e. Le boulanger fait le pain.  

 

Complétez avec le pronom qui  convient : 
       
 a. -Lisez – vous ce roman ? 

- Oui, je __________lis.( moi / y / le) 
 b. -Vont – ils à Paris ? 

- Oui. ils ________vont. (lui / y / leur) 
 c. - Où ont-ils mis leurs cravates ?  

- Ils ___________ ont mises dans leurs sacs. (leur / eux / les) 
 d. -Reviens – tu de Londres ? 

- Oui, j’ ___________reviens. (leur / elles / en) 
 e. - Est-ce que vous dansez avec votre mari  ? 

- Oui, je danse avec ___________.( leur / le / lui ) 
 

 
Complétez les phrases suivantes avec le comparatif ou le superlatif : 
   
 a. L’auto est __________ rapide que le vélo . (plus / moins / aussi ) 

b. Ce chocolat est __________ de tous les chocolats que j’ai goûtés ! (le 
meilleur / le plus bon / le mieux) 

 c. Il a __________  d’argent que Luc.( plus / aussi de / moins que ) 
d. Marie dessin _________ parmi toutes ces femmes.( la meilleure / le 

plus bien / le mieux.) 
 e. Elle bavarde _________ que lui. (plus de / autour / moins) 
 
Répondez au négatif :  
         
 a. As-tu des stylos et des crayons ? 
 b. Qui est dans la maison ? 
 c. Boit-il du lait ? 
 d. Travaille-t-il  encore à IBM ? 
 e. Avez-vous déjà mangé le dîner ? 
 
Mettez en ordre :  
         
 a. lui / dans / la / ce / veut / qu’il / faire / mère / vie /demande / sa 
 b.  était / jolie / une / magasin / qui / comme / il / vendeuse / un /  
                          fois /  petit / une / fille / travaille / dans  
 c. ses / sort / valises / du / il / taxi / deux /avec / grosses  
 
Corrigez les fautes et soulignez la bonne réponse  : ( 2 fautes par phrase )  
        
 a. Quand tu rentrerez de vacances , je serai à France .  
 b. Regardes les oiseaux qui sont belles . 
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XIV 
 
 
 
 
 
 
 
XV 
 
 
 

 
 
 
 
 
XVI 
 
 
 
 
 
XVII 
 
 
 
 
 
XVIII 

 
SECTION D  

 
Répondez aux questions suivantes :                                        
 
 a. Pourquoi va – t – on au parc de Djoudj ? 
 b. Que font – il pour ouvrir un compte sur livret? 
 c. Quelles rubriques lisez – vous dans les journaux ? 
 d. Nommez deux choses que l’ on peut acheter chez le crémier ? 

e. Qu’est - ce que c’est ‘ les étrennes ’ ? 
 
Dites vrai ou faux :     
         

a. La fête nationale française a lieu le 13 juin  _____________. 
b. Pariscope est publié en espagnol ________. 

c. Le bordeaux est un vin français _________. 
d. Honda est une marque de voiture française ________. 
e. Le roi Midas ne pensait qu’à l’argent _______. 
f. Grenoble est une ville française __________.   

 
Complétez :   
          

a. Montréal se trouve __________. 
b. L’argent ne fait pas __________. 
c. _______ a lieu le premier novembre . 
 

Chassez l’intrus :          
a. camembert / gâteau / gruyère / brie  
b. devoir / école / étudiant / dormir   
c. œufs / thé / café / lait 
d. Etats-Unis  / Suisse / France / Inde    

 
Reliez et  récrivez : 
          

a. Euro      banque 
b. L’argent     marché 
c. Pique – nique     France  
d. Légumes     campagne 
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Practice Paper VIII 

 
I 

SECTION A  
Lisez bien les textes suivants et répondez aux questions: 

24  HEURES  DE  LA  VIE  D’UNE  FEMME 
        24 heures de la vie d’une dame . « Je me lève à 6h et  , 

comme d’habitude , je bois un verre de coca , puis un thé . Je prends 
ma douche et je me fais un shampooing tous les jours . Pour 
m’habiller, je n’ai pas le temps de réfléchir, je mets  des vêtements 
confortables . J’habite près de la gare de l’Est et je commence mon  
service à 11h dans un restaurant situé sur les bords de la Seine . 
Comme je me lève trop tard , au lieu de prendre le métro , je saute 
dans un taxi où je dépense les 100 ou 200 euros de pourboires par 
mois  . Je déjeune sur place . Je mange une tartine accompagnée d’un 
petit café .Après , comme tous les matins depuis six mois , avec une 
autre fille ,   j’installe les chaises , lave les tables , nettoie les cendriers 

, mets les couverts . À midi ,  je déjeune avec l’autre serveuse qui est 
une copine . À 12 h 30 , les premiers clients  arrivent . À 15 h 15 , je 
quitte le restaurant . J’ai trois quarts d’heure de métro , jusqu’à mon 
école de théâtre où je suis élève depuis trois ans . Je ne peux jamais 
rester jusqu’au bout de mes cours . À 18 h 15 , je repars pour le 
service , au restaurant . Je refais à peu près la même chose que le 
matin . À 20 h 30 , les clients du soir arrivent .  Cela m’arrive de 
croiser des personnes avec qui j’ai déjà travaillé dans des productions 
de films où à la télé . Ils sont très étonnés de me voir . 

      On s’amuse bien , c’est le grand moment de détente jusqu’à 
1 h 15 . Après , je n’arrive jamais à rentrer directement me coucher . 
Je passe chez des copains . Puis je rentre chez moi , lis et m’endors 
paisiblement. » 
A .Répondez aux questions :          

(i) Qu’est que la dame mange pour le déjeuner ?                                                                                                                                          
      (ii)   Où est-elle élève et depuis combien d’années ?  
      (iii)  À quelle heure les clients du soir arrivent ? 
      (iv ) Comment va – t – elle au travail ? Pourquoi ?                                                                                                                                 
    
B. Dites vrai ou faux :     

a)         La femme habite près de la gare de l’Est . 
b)          La femme se lève à 8h . 
c)          À midi , elle déjeune chez elle . 
d)          Elle va chez des amis avant de rentrer chez elle . 

 
C.  Donnez :     
 (a)      L’infinitif de : « nettoie ».  

( netoier/nettoier / nettoyer ) 
 (b)      Le contraire de : « commence ». 
           ( finis / arrêter / fin ) 
 (c)      La forme verbale de : « douche ».  
          ( douleur /doucher /douchir )  
(d)       La forme nominale de : « prends ».  
         ( la prise /pris / prendu ) 
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D. Complétez avec les mots du texte :                     
a)    « _______ ton devoir ! » dit la directrice  . 
       ( trois / refais / cours ) 

  (b)   Mon _______ est près de sa maison . 
        ( gare / copains / restaurant ) 
(c)   Tu _______ le couvert avant de préparer le dîner . 
        ( comme /mets / pour ) 

 (d)    Elle n’a pas le _______  pour aller le voir . 
         ( temps / école / argent ) 

 SECTION B  

II Écrivez une lettre à votre ami ( e ) lui décrivant la fête de Noël  . 
( 80 mots ) 

III Vous êtes à Srinagar  pour quelques jours .Écrivez une carte postale 
à votre amie à Chennai leur décrivant votre séjour .(30 mots) 

IV Écrivez la recette d’un plat que vous aimez beaucoup .(30 mots)  

V Mettez le dialogue en ordre et récrivez :  
 Puis elle s’est baignée et elle s’est habillée.  
 Elle dînera avec sa famille.  
 Enfin à 22 heures elle se couchera  
 À sept heures elle a pris son petit déjeuner.  
 Maintenant, elle est encore à l’école.  
 Ensuite elle est allée à l’école avec son frère.  
 Elle rentrera de l’école à 16 heures  
 Elle s’est levée à six heures.  
 Elle fera ses devoirs avant de sortir avec ses amis 

 
VI 

SECTION C 
Complétez avec les comparatifs ou le superlatif: 

i En été, il fait_______ en Inde qu’au Canada (chaud+ ) 
ii Pierre chante _______ que son frère( bien+ ) 
iii Céline est_______ étudiante dans ce groupe.(intelligent - ) 
iv Cette voiture est _______ de toutes les voitures.( cher + ) 
v Paul et Luc sont amis. Paul est_______ que Luc(âgé =) 

VII Remplissez les blancs avec des verbes aux temps convenables :  
i. Je ferai les devoirs si vous_____(vouloir) 

( voudrez / vouliiez / voulez ) 
ii. _____bien la leçon, s’il vous plaît(savoir) 

(savez / sachez / saurez ) 
iii. Si elle_____cette voiture, sa mère serait contente(acheter) 

( achète /achètera /achetait ) 
iv. La fille_____l’escalier hier(descendre) 

( a descendu / est descendue /descend ) 
v. S’il_____intelligent il aurait de bonnes notes(être) 

( est / était /sera ) 
VIII. Remplacez les mots soulignés avec des pronoms personnels 

vi. Ne mange pas beaucoup de bonbons dans la classe 
vii. Pense à tes études quand tu es chez-toi 
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viii. Vas-tu partir en Chine avec ta copine ? 
ix. Ils ont donné les cahiers à la directrice 
x. Tu fais cuire le gâteau pour Paul et moi 

 
IX Retrouvez les phrases : 

a) Prix/le /reçoit/après /le/ match/on/gagner 
b)La/un/est/pays/ses/France/célèbre/très/pour/vins/et/parfums
/ses. 
c)Le/aime/fait/sortir/quand/monde/il/tout/ beau. 
d) Nous /avec /nous/dans/cousins/promènerons /jardin /nos / le 
e)terminent/verrai /quand/mes/je/film/un/examens/ 
 

X Reliez en utilisant les pronoms relatifs simples ( qui , que , où ) 
a)C'est la maison . Ma grand-mère y est née. 
b) Elle a acheté une robe .Cette robe est très jolie.  

c) J’ai trouvé les chaussures. Je les ai perdues hier.  
d) C’est mon prof. L’homme est très génial.  
e) Ce roman est intéressant .Je l'ai acheté hier. 
 

XI Complétez les tirets avec les articles définis, indéfinis, partitifs ou 
contractés: 
____ enfants ont organisé ___pique-nique avec leurs cousins. Ils sont 
allés dans ____beau jardin près de ____ gare. Il y a _____ grands arbres 
autour ___parc. Les enfants ont joué ___ballon et puis ils se sont 
promenés .Ils ont mangé ____ sandwiches et des fruits. Ils n’ont pas 
bu ____ coca car ils préfèrent ___thé glacé 
 

XII Mettez aux négatifs en utilisant ne...rien / ne.. pas encore / ne...   

jamais /ne..ni…ni../ ne…pas :      
  

i. Tu lis les romans et les journaux . 
ii. Vous buvez du champagne.  
iii. Tu vas souvent chez tes amis.  
iv. Tu as mangé quelque chose au restaurant.  
v. Les Legrand sont déjà rentrés à Paris.  

  
SECTION D  

XIII Répondez aux questions suivantes : (cinq au choix ) 
i.Nommez deux vêtements de femmes . 
ii. Pourquoi va – t- on au parc de Djoudj?  
iii.Que font les jeunes avec leur argent de poche ? 
iv.Nommez deux vins français . 

v.Que peut – on acheter à la boucherie ? 
vi.Qu’est - ce que c’est ‘ les étrennes ’ ?    

XIV ÉcrivezVRAI ou FAUX : 
1. Si vous faites des sports vous serez toujours en bonne forme . 
2. Pour avoir une bonne santé il faut toujours boire da la bière . 
3. Il faut étudier bien avant un examen . 
4. L’argent fait le bonheur . 
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XV Complétez : 
i) Deux pays francophones  sont :________ et ________  
(le Canada et l’Espagne / le Sénégal et le Canada / la France et la 
Chine)  
 
ii) Deux fromages français célèbres sont : _____ et ______.  
(le gruyère et le bourgogne / le camembert et le roquefort / le brie et 
le rosé) 
 
iii) À Paris on peut voir  ________ et _________. 
(Notre Dame et le Quartier Latin / la Basilique de Fourvière et le 
théâtre romain/ le parc de Djoudj et les Champs-Elysées.) 
 

XVI Reliez et récrivez: 
                         A                                    B 

i    Chanel no.5                                                  un match de football 
ii  Le camembert                                               un vin français 
iii  Le bordeaux                                                 un journal  
iv  Le Monde                                                     un fromage français  
v << Courrier du cœur >>                              un parfum français 
vi  Un stade                                                       une  rubrique 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  



              
 

Class IX-X / French /62 

Smart Skills                                                                                                     Sanskriti School 

STD X 

 
LIST OF FORME NOMINALE: 
 
Accepter- l’acceptation (f)  
Accomplir- l’accomplissment (m) 
Adorer- l’adoration 
Améliorer- l’ amelioration 
Annuler- l’annulation (f) 
Arroser- l’arrosage (m) 
Assurer- l’assurance (f) 
Ausculter- l’ auscalatation 
Chanter- le chant 
Conserver- la conservation 
Créer- le creation 

Déjeuner- le déjeuner 
Dépene- la dépendance 
Déterminer- la déterminer 
Déveloper- l dévelopment 
Disparaitre- la disparation 
 Donner- le don 
Emprunter – l’emprunt 
Entrer- L’entreé (f) 
Essayer – l ‘essai (m) 
 Examiner- l ‘examen 
Favoriser- la faveur 
Fumer- le fumée 
Guérir- La guerision 
Illustrir- líllustration 
 Inviter- l’invitation 
Lofer- le lodgement 
moissonner- l mousson 
naitre- la naissance 
obliger- l’obligation (f) 
partager – la partage 
permettre – la permission 
posséder- la possession 
pronounce- la pronunciation 
realiser- la réalisation 
récupér- la recupération 
réparer- la reparation 
retoruner- le retour 
s ‘adapter- l ‘adaptation 
se promener- le promenade 
signer- le signature 
sortir- la sortie 
souhaiter- le souhait 
soutenir- le soutien 
sursauter- le sursaut 
tracer- la trace 
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triompher- le triomphe 
vendre- la vente 
Zapper- le zapping 
augmenter- l’augmentation 
caracteriser- la caractérisation 
conjuger- la conjugasion 
couvrir- la couverture 
définir- la définition 
démolir- la demolition 
dérivir- la derivation 
détruire- la destruction 
devoir- le devoir 
compendere- la comprehension 
élir- l’ élection 
encourager- l’encouragement 

énumérer- l’énumeration (f) 
étudier – l’ étude (f) 
ecuser – l’excu 
Finir- la fin 
Garantir- la garantie 
habiter- l’habitation 
inscrire- l’inscription 
interdire- l’interdiction 
licecier- le licnciement 
marier- le marriage 
naviguer- la navigation 
obliger- l’obligation (f) 
partir- le depart 
photgraphie- la photographie 
pleavoir- la pluie 
prescire- la pluie 
protester- le protestation 
reccomander- la reccomandation 
rembous- le rembourement 
Reposer- le epo 
respire- la respiration 
réunir- le reunion 
se plaindre- la plainte 
server- le service 
s’intéreser- l’intérat (m) 
souffrir- la souffrance 
soulager- la oulagement 
surprendre- la surprise 
tousser- la toux 
travrser- la travesée 
varier- la variation 
verifier- la véification 
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Les Pronoms Relatifs ( Suite ) 

 
d) Dont : 
#  When translated it means whose / of which or of whom . 
# Don’t replaces a possessive adjective or ‘de + the noun ’in the second sentence. 
ATTENTION : It is important to remember that when we use don’t in place of possessive 
adjective , we must remember to introduce a definite article ( le, la , l’ , les ) in it’s place 
along with dont. 
Egs: 

 Voilà la fille .Son père est un acteur connu . Voilà la fille dont le  père est un 
acteur connu . 

 Voici mon amie Anne .Sa soeur est journaliste. Voici mon amie Anne dont la soeur 
est journaliste. 
 

ATTENTION : The relative pronouns are generally placed immediately after the noun they 
represent .This noun is referred to as the ‘antecedent’ 
Egs: 

 Le sac est sur la table. Le sac est lourd . Le sac qui est sur la table est lourd . 

 Les Vincent habitant à Paris .Ils sont nos amis. Les Vincent qui habitant à Paris 
sont nos amis. 
 
---------- x----------- x----------x-------------x----------x----------x----------x---------x-----
----- 

                   Les pronoms relatifs composés  : ( Lequel , Laquelle , Lesquels , Lesquelles ) 
# These pronouns replace persons or things when they follow a preposition . 
# These pronouns contract with the prepositons ‘à’ and ‘de’ like contracted articles. 
À+ le = auquel  
À+les = auxquels 
De +le = duquel 
De+les = desquels 
Egs : 

 Voici l’homme. Je parle à cet homme. Voici l’homme auquel je parle . 

 Son ami me semble intéressante .Elle parle de son ami . Son ami me semble 
intéressante duquel elle parle 

# The choice of the correct preposition is very important while using this pronoun 
(sometimes there could be more than one preposition which could be used in a 
sentence). 
Egs : 

 Elle a perdu son sac . Elle a mis tous ses livres dans le sac . Elle a perdu son sac 
dans lequel elle a  
mis tous ses livres . 

 C’est l’ecole près/loin/à côté de la quelle elle habite . 
 

ATTENTION : After a preposition ‘QUI’ can also be used ONLY for persons .However we 
can also use Lequel , Laquelle , Lesquels , Lesquelles. 
Egs : 

 Voici l’homme. Je parle à cet homme. Voici l’homme auquel / à qui  je parle . 

 Son ami me semble intéressante .Elle parle de son ami . Son ami me semble 
intéressante duquel / de qui elle parle 
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À VOUS !! 

 
I. Reliez les phrases avec les pronoms relatifs composés :                         

 
i. Les enquêteurs ont trouvé le corps sur une plage. Cette plage est celle de      

Trouville. 
______________________________________________________________ 

ii. L'inspecteur veut parler à certaines personnes. Ces personnes sont les 
parents de la victime. 
______________________________________________________________________ 

iii.  C’est une bonne idée. Tu as pensé à cette idée. 
_____________________________________________________________________ 

iv. L’église est magnifique ; J’habite à côté de cette civilisation 
________________________________________________________________________ 

v. Lisez ce roman,il y a beaucoup de suspense dans ce roman. 

______________________________________________________________________ 
 

II .Complétez avec les pronoms relatifs simples ou composés :     
 

i. La jeune fille__________ est allé, est sa cousine. (que /dont /qui) 
ii. Tous les amis ________j’ai envoyé des cartes, m’ont répondu. (desquelles 

/auxquels/auxquelles) 
iii. J’ai perdu mon carnet________ j’ai noté mes rendez-vous. (dont/dans laquelle /dans 

lequel) 
iv. Connais-tu la rue_______ j’ai garé ma voiture? (où /dont /auquel) 

v. Je ne comprends rien aux affaires__________ il s’occupe. (dont /où /auxquelles) 
 
 

III. Mettez les pronoms rélatifs convenables: 
  

i. C’est  une dame_____ parle beaucoup. 
 

ii. C’est l’enfant______ le cousin est médecin. 
 
iii. La peinture _____tu as faite est intéressante. 

 
iv. Il y a un garçon______ nous attend. 

 
v. Voilà la maison _______ je suis née. 

 
vi. La France est un pays formidable____ se trouve en Europe. 

 
vii. Sophie a  acheté une voiture _____je n’ai pas aimée. 
 
viii. Aimez-vous cette robe____ elle porte. 
 
ix. Le gâteau ____ ma mère a fait est délicieux. 

 
x. Paul a habité à Montréal______ il fait froid. 
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xi. Les roses_____ elle vend des fleurs. 
 
xii. Je regarde cette fille_____ les cheveux sont blonds. 
 
xiii. Quel est le film ______ je ne connais pas le nom. 
 
xiv. Voici l’hôtel _____j’ai retenu deux chambres. 
 
xv. C’est le film______ les acteurs sont connus. 
 
xvi. Voilà la chambre_______ j’ai placeé mes vêtements. 
 

xvii. Nous irons à la plage____ ils  joueront avec leurs amis. 
 

xviii. Regardez ces arbres______ les fruits sont bien mûrs. 

 
xix. Il nous donne les stylos______ sont sur la table. 
 
xx. Le professeur _____nous enseigne est intelligent. 
 
xxi. Sophie est une fille_____ le père est français. 
 

xxii. Le travail_______ vous faites est bon. 
 

xxiii. Le film_____ nous avons vu est bon. 
 

xxiv. C’est une chemise _______j’ai portée souvent. 
 

xxv. Le chat_____ les oreilles sont longues. 
 

xxvi. C’était un homme __________m’a prêté de l’argent. 
 

xxvii. J’ai des amis indiens_______ aiment jouer au cricket. 
 

xxviii. La ville _____ vous avez passé vos vacances est magnifique. 
 

xxix. Le jour ________il  pleuvait il est venu chez moi. 
 
 
IV. Réliez les deux phrases en utilisant un pronom rélatif : 
 

i. Je prends le  crayon. Le crayon est bleu. 
 

ii. La Prise de la Bastille est un jour important. Les français l’attendent. 

 

iii. Je vais vous montrer l’école.Les étudiants y étudient. 

 

iv. Il a écrit cet article.Notre professeur en a parlé. 
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v. Donne-moi ce stylo.Tu ne te sers plus de ce stylo. 

 

vi. Le garçon est très gentil.Tu le vois là bas. 

 

vii. Delhi est une belle ville .Elle y est souvent allée. 

 

viii. La fille est jolie.Elle a de grands yeux. 

 

ix. C’est L’Inde.Je suis né en Inde. 
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Le Subjonctif 

 
Subjonctif is one of the four moods in French (indicatif, impératif, conditionnel et 
subjonctif). Subjonctif expresses such concepts like a wish, hope, doubt, or an 
obligation.  One such expression which is always followed by a subjonctif is il faut que.  
 
Formation 

STEM or ROOT ENDING 

The subjonctif stem/root are formed in the following manner:  
The subjonctif endings 
are same for all verbs  

 

Take the 3rd person plural form i.e. the ils / elles form of 
the verb in the present tense,  e.g. parlent, finissent, 
partent.  

 

Take off the − ent ending to form the stem of the 

subjonctif,  e.g. parl−, finiss−, part−.  
 

je  − e  

tu  − es  

il / elle  − e  

nous  − ions  

vous  − iez  

ils / elles  − ent  
 

 
EXAMPLES : 
1. Regular −ER, −IR and −RE Verbs 
2. Stem-Changing −ER Verbs 
3.Irregular Verbs with Regular Subjonctif 
4. Irregular Verbs with 2 Stems 
5. Highly Irregular Verbs 
 
1. REGULAR −ER, −IR and −RE VERBS 

 PARLER FINIR ATTENDRE 

je/j' parle finisse Attende 

tu parles finisses Attendes 

il/elle/on parle finisse Attende 

nous parlions finissions Attendions 

vous parliez finissiez Attendiez 

ils/elles parlent finissent Attendant 

 
2. STEM-CHANGING −ER VERBS 

 ACHETER APPELER MANGER COMMENCER 

je/j' achète appelle mange Commence 

tu achètes appelles manges Commences 

il/elle/on achète appelle mange Commence 

nous achetions appelions mangions Commencions 

vous achetiez appeliez mangiez Commenciez 

ils/elles achètent appellent mangent Commencent 

 
3. IRREGULAR VERBS WITH REGULAR SUBJONCTIF 

 SORTIR METTRE LIRE CONNAÎTRE 

http://www.cbsefrench.com/grammar/subjonctif.html#type1
http://www.cbsefrench.com/grammar/subjonctif.html#type2
http://www.cbsefrench.com/grammar/subjonctif.html#type3
http://www.cbsefrench.com/grammar/subjonctif.html#type4
http://www.cbsefrench.com/grammar/subjonctif.html#type5
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je/j' sorte mette lise Connaisse 

tu sortes mettes lises Connaisses 

il/elle/on sorte mette lise Connaisse 

nous sortions mettions lisions Connaissions 

vous sortiez mettiez lisiez Connaissiez 

ils/elles sortent mettent lisent Connaissent 

 
4. IRREGULAR VERBS WITH 2 STEMS 

STEM1 STEM2 

For 
JE, TU, IL, ELLE, ON, ILS, ELLES 

For 
NOUS, VOUS 

3rd person plural form of present tense 
minus −ENT  

1st person plural form of present tense 
minus −ONS  

examples 

 ALLER BOIRE CROIRE DEVOIR MOURIR 

je/j' aille boive croie doive Meure 

tu ailles boives croies doives Meures 

il/elle/on aille boive croie doive Meure 

nous allions buvions croyions devions Mourions 

vous alliez buviez croyiez deviez Mouriez 

ils/elles aillent boivent croient doivent Meurent 

 PRENDRE RECEVOIR TENIR VOIR VOULOIR 

je/j' prenne reçoive tienne voie Veuille 

tu prennes reçoives tiennes voies Veuilles 

il/elle/on prenne reçoive tienne voie Veuille 

nous prenions reçevions tenions voyions Voulions 

vous preniez reçeviez teniez voyiez Vouliez 

ils/elles prennent reçoivent tiennent voient Veuillent 

 
5. HIGHLY IRREGULAR VERBS 
Must be memorized  

 ÊTRE AVOIR FAIRE POUVOIR SAVOIR 

je/j' sois aie fasse puisse Sache 

tu sois aies fasses puisses Saches 

il/elle/on soit ait fasse puisse Sache 

nous soyons ayons fassions puissions Sachions 

vous soyez ayez fassiez puissiez Sachiez 

ils/elles soient aient fassent puissent Sachent 

 
Usage 
The SUBJONCTIF is generally follows que or qu' in a sentence  and is used in the 
following cases :  
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•  After IMPERSONAL EXPRESSIONS to express necessity & obligation 

il faut que it is necessary that 

il est important que it is important that 

il est nécessaire que it is necessary that 

il est essentiel que it is essential that 

il est mieux que it is better that 

il est préférable que it is preferable that 

•  To express a possibility 

il est possible que it is possible that 

il est se peut que it is possible that 

il arrive que it happens that 

il semble que* it seems that 

* see EXCEPTIONS 

•  To express doubt or uncertainty 

il est impossible que it is impossible that 

il est incroyable que it is unbelievable that 

il est douteux que it is doubtful whether 

douter que to doubt that 

 
•  To express will and desire 

aimer que to like that 

attendre que to expect that 

désirer que to desire that 

exiger que to require that 

préférer que to prefer that 

souhaiter que to hope that 

vouloir que to want that 

 
•  To express emotions and sentiments 

être content(e) que to be happy that 

être heureux/heureuse que to be happy that 

être étonné(e) que to be suprised that 

être mécontent(e) que to be unhappy that 

avoir peur que to fear that 

avoir honte que to be ashamed that 

 
•  After verbs that express request, order, permission or refusal 

demander que to ask that 

exiger que to demand that 

insister que to insist that 

ordonner que to order that 

http://www.cbsefrench.com/grammar/subjonctif3.html#exceptions
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consentir à ce que to consent/agree that 

permettre que to allow that 

défendre que to forbid that 

empêcher que to prevent that 

interdire que to forbid that 

•  In different types of subordinate clause after conjunctions indicative of time, purpose, 
conditions, etc. 

à condition que on condition that 

à moins que Unless 

afin que so that 

après que After 

avant que Before 

bien que Although 

de façon/manière à ce que in a way that 

jusqu'à ce que Until 

pour que so that 

pourvu que provided that 

quoique Although 

supposé que assuming that 

 
Subjonctif is replaced by Présent Indicatif in certain cases.   
Exceptions 
Subjonctif is replaced by PRÉSENT INDICATIF : 
•  In expressions which do not express doubt or uncertainty 

il est vrai que it is true that 

il est clair que it is clear that 

croire que to believe that 

•  The expression il semble que ... ... ... is not followed by a subjonctif if it is used in 
combination with me, te, lui, etc.  

il semble que [subjonctif] it is seems that [subjonctif] 

il me semble que [prés.indicatif] it seems to me that [prés.indicatif] 

il te semble que [prés.indicatif] it seems to you that [prés.indicatif] 

il lui semble que [prés.indicatif] it seems to him/her that [prés.indicatif] 
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À VOUS !! 

 
1. Mettez les verbes au subjonctif : 
 

i. Viens me voir avant que tu (partir). 

_________________________________________ 

ii. Il faut qu’ils ( aller ) chez lui. 

__________________________________________ 

iii. On aimerait bien si vous (faire) le travail avec nous. 

____________________________________________ 

iv. Je ne crois pas qu’il (être) trop tard. 

____________________________________________ 

v. Elle a peur que tu (avoir) de la fièvre. 

______________________________________________ 
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Le Discours Rapporté 

 
1. Déclaration =que /qu’ 

Eg : Il dit « il pleut » 
       Il dit qu’il pleut. 

2. Impératif Affirmatif= de + infinitif 
Eg : Il dit « Viens ce soir ! » 

              Il dit de venir ce soir. 
3. Impératif Négatif = « de +ne pas venir ce soir ! » 

Eg :Il dit « ne viens pas ce soir !” 
            Il dit de ne pas venir ce soir. 
   4.    Interrogation=  Si 
         Eg :   Il demande  « tu aimes ce plat ? » 

         Il demande « aimes-tu  ce plat ? » 
        Il demande « Est-ce que tu aimes ce plat ? » 

        Ans. : Il demande si j’aime ce plat. 
5. Interrogative phrases like Quand, Pourquoi, Où while transforming into indirect 

speech remain the same. 
Quand =Quand 
Pourquoi = Pourquoi 
Où =Où 
Comment = Comment …. Etc 
Eg : Le père demande à sa fille «  Où est-ce que tu vas pour tes vacances ? »  

              Le père demande à sa fille où est-ce qu’il va pour ses vacances. 
6. Que or Qu’est-ce que  = ce que /ce qu’ 

Eg : a)  Le père demande à sa fille « Qu’est-ce que tu bois ? » 
                    Le père demande ce qu’elle boit. 
              b)  Le père demande à sa fille « Que bois-tu ? 
                    Le père demande à sa fille ce qu’elle boit. 

 7.  Qui or qui est-ce qui or qui est-ce que=qui 
         Eg :  

a) Le père demande à sa fille  « Qui invites-tu ce soir ? » 
     Le père demande à sa fille qui elle invite ce soir. 

 b) Le père demande à sa fille « Qui est-ce que tu invites ce soir ? » 
    Le père demande à sa fille qui elle invite ce soir. 
c) Le père demande à sa fille « Qui est-ce qui va en France ? » 

     Le père à sa fille qui va en France. 
  8.   Qu’est-ce qui= ce qui 

             Eg : Le père demande à sa fille « Qu’est-ce qui est arrivé ? » 
       Le père demande à sa fille ce qui est arrivé à son arrivé. 

9. While transforming the sentences into indirect speech we will not do inversion we 
will change them into affirmative form as shown as above. 

 
10.While changing the sentences into indirect speech we will change the subject, 

possessive adjectives, pronouns and also the conjugation of the verbs accordingly. 
Eg:   Il dit  “Ma soeur va se marier en aout.” 

          Il dit que sa sœur va se marier en aout. 
b) Ma mère me demande  « As-tu vu ma nouvelle robe ? » 

     Ma mère me demande si j’ai vu sa nouvelle robe. 
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À VOUS !! 

 

I Transformez au style direct ou indirect selon le cas : 

i. Jean lui dit ,”n’y va pas Seul ! ” 

___________________________________________ 

ii. Le petit garçon dit à sa mère qu’il veut l’accompagner au marché. 

____________________________________________________ 

iii. Le patron demande au Guardian pourquoi il n’était pas devant la porte. 

______________________________________________________ 

iv. Mon amie me demande “Pourrais-tu apporter mon sac ? “ 

_____________________________________________________________ 

v. Le vieil home me prie de l’aider. 

_______________________________________________________________ 

vi. Le professeur à l’étudiant : “ Il faut faire attention aux cours. “ 

__________________________________________________________________ 

vii. Le père lui dit de “ travailler vite ! “ 

___________________________________________________________________ 

viii. Lucie dit  “Je ne veux pas venir aujourd’hui “ 

_________________________________________________________________ 

ix. Le Président dit d’agir ensemble. 

_____________________________________________________________________ 

x. Le directeur lui demande “comment vous appelez –vous  ? “ 

____________________________________________________________________ 
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Le Participe Présent et le Gérondif : 

 
Participe Présent 
Usage: 
Present participle replaces  a relative proposition introduced by “qui” 
Eg:  Emile qui vit en Italie va rarement au Mexique. 
       Emile vivant en Italie va rarement au Mexique. 
Present participle expresses the action of a noun /object. 
Eg: Il a apercu un voleur conduisant une voiture blanche. 
Note : Present participle remains unvariable , ie it does not agree with the number and 
gender of the subject /object. 
Eg : J’ai rencontré un homme chantant à haut voix. 
( Singular Object) 
  J’ai rencontré des hommes chantant à haux voix. 
    (Plural Object) 

 Cette jolie femme tenant un chien est une actrice. 
  (Singular Subject) 
Ces jolies femmes tenant un chien sont des actrices. 
(Plural Object) 
FORMATION: 
Present participle is formed by dropping the “ONS” FROM THE FIRST PERSON PLURAL 
(NOUS )IN THE PRESENT FORM (NOUS) in the present tense and adding “ant” 
Eg ;     passer 
Exceptions: 
Avoir: ayant 
Etre :étant 
Savoir : sachant 
 
GERONDIF ( GERUND ) 
Gerund is used to express  
Simultaneity ( when 2 actions take place at the same time. 
Eg Je prends mon petit déjeuner et je consulte mon agenda. 
      Je prends mon petit déjeuner en consultant mon agenda. 
Cause (When two actions become the cause of another action) 
Eg : Elle faisait un régime et elle est tombée malade. 
En faisant un régime, elle est tombée malade. 
FORMATION : 
En +present participle 
Eg : Passer –en passant.  
 
À VOUS !! 
1 .Récrivez les phrases en utilisant un participle present : 

i. Cherchons une vendeuse (parler ) l’anglais. 
ii. (Avoir) de la chance, il ira en France. 
iii. J’ai remarqué le garçon (appeler) ton père. 
iv. Ce chien (jouer) avec moi est le mien. 
v. Les dames (finir) leur repas ,partent pour la France. 

 
2. Refaites les phrases avec des gérondifs : 

i. Reveillez –moi demain (frapper à la porte) 
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ii. J’ai fait mon travail (rentrer du cinema) 
iii. Elle a vu de belles robes (passer) devant un magasin. 
iv. Sébastien est sorti de la maison (courir ). 
v. J’ai appris le français (travailler) dur. 

 
3.Écrivez les phrases en formant le gerondif : 

(i) Il est impossible de lire et de conduire en meme temps. 
(ii) Cette femme gagnait sa vie,elle écrivait des romans. 
(iii) Elle est tombée malade, elle a voulu suivre un régime. 
(iv) Elle a payé ,elle a mis un billet sur le comptoir. 
(v) Elle a appris les langues ,elle a vécu à l’étranger. 

 
Les Contraires 
à gauche # à droite 
accocher # decrocher 

adroit(e) # maladroit (e) 
aimer # detester 
aller # venir 
amener # emmener 
apporter # emporter 
assis # debout 
au-dessus # au-dessous 
avant  # après 
avoir raison # avoir tort 
beau # laid 
bien # mal 
bon # mauvais 
charger # decharger  
chercher # trouver 
commencer # finir 
construire # demolir 
couvrir # decouvrir 
d’abord # enfin 
déjà # pas encore 
dernier # premier  
dessus # dessous 
different # semblable 
drole # serieux 
emprunter # preter 
encore # ne…..plus 
entrer # sortir 
facile # difficile 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                          

Academic Session 2015- 16 
 Unit Test -I 

Subject -FRENCH 
Class – IX 

Set 1 
Dureé  : 1hr30                                                                                                    Points max. : 45 

                                                                                                         

 This paper has 4 sides &11  compulsory questions 

 Please write full sentences for fill in the blank questions. 

 PLEASE BE VERY NEAT !!!! 

 

 

 

I 

SECTION A  

 

Lisez ce texte et répondez aux questions qui suivent : 

Les vacances françaises 
 

En France comme dans beaucoup de pays européens, les 
employés ont beaucoup de vacances. En France, la loi garantit 5 
semaines de congés payés, plus 11 jours fériés*,  à tous les employés. 
Quand il y a un jour férié le mardi ou le jeudi, très souvent 
on ‘fait le pont’{ on ne travaille pas le jour entre le jour férié et 
le week-end, pour avoir ainsi un week-end de 4 jours. En général, 
les employés prennent au moins 2 semaines de vacances en juillet 
ou en août, pendant la période des ‘grandes vacances’ .Comme 
la grande majorité des Français partent en vacances en été, beaucoup 
d'entreprises françaises complètement en août, et à Paris, une grande 
partie de la population disparaît. La majorité des Français prennent leurs 
vacances en France, mais beaucoup partent à l'étranger.                                             
(jours fériés*= public holidays) 
 
A .Dites « vrai » ou « faux » :                                                  ( 2.5 )  
 
(a)      En France ,les employés ont beaucoup de vacances.______ 
(b)     La grande majorité des Français partent en vacances en hiver.  _____                                           
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(c)     Beaucoup des Français partent en Inde  en vacances________ 
(d)     En général ,les employés prennent au moins 3 semaines________ 
(e)     En France, la loi garantit 5 semaines de congés payés, plus 11 jours 
          fériés,  à tous les employés. ________   
 
B. Donnez l’infinitif de ces verbes :                                        ( 2.5 )  
 
(a)        disparaît      :   _______________ . 
(b)        partent     :   _______________ . 
(c)        fait         :    _______________ . 
(d)       prennent    :    _______________ . 
(e)       ont :    _______________ . 
 
C. Complétez avec les mots du texte :                                         ( 5 )  
 
(a)        Mes grands-parents habitent en _______  ( France / Canada ) . 
(b)        La _______ des élèves dans cette classe sont intelligents 
            ( majorité / plus ). 
(c)        Ma mère prend trois  jours de _______ (congés / langues ) cette 
           semaine . 
(d)        La Suisse est un pays ______ ( étrangers/ étranger ) pour nous . 
(e )       En Inde , des  écoles ont deux mois de ________ ( vacances /  
            employés.) en été . 
 

 

 

II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III 

SECTION B 

 

Mettez le dialogue en ordre et récrivez  – le : 

 

 À bientôt ! 

 Qu’est- ce que tu as vu à Paris ? 

 Salut ! 

 Très bien .Je suis allé à Paris. Je me suis bien amusé . 

 J’ai visité  ‘ Le Louvre ’ et ‘La Tour Eiffel ’. 

 Salut ! 

 Comment tes vacances , sont –elles passées ? 

 Je devrais aller en France  l’année prochaine. 

 À bientôt ! 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 
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 Invitez votre ami(e ) pour  le mariage de votre nièce . Rédigez ce message 

.( 30 mots ) 

 

IV 

SECTION C 

Posez la question : 

 

i. Oui , nous aimons le français . 

ii. C'est Luc . 

iii. Parce qu'il fait froid . 

iv. J'aime le foot . 

v. C'est une chatte.  

 

 

5 

V Mettez les verbes aux temps convenables  : 

 

16. Elles ________ ( devoir ) venir chez lui , maintenant  . 

17. Ils ________ ( aller ) chez le médecin ,il y a  quelques minutes .  

18. Hier, tu _________ ( ne pas faire ) ton devoir de français . 

19. __________ ( être  ) sage, mon enfant  !!  

20.   ___________– il________ ( revenir ) chez lui, dans 10 minutes  ? 

 

2.5 

VI Complétez en utilisant les adjectifs possessifs : (mon , ta ,vos  …) 

 

- Salut Nilanjana ! Elle est jolie ,___ robe ! 

- Ce n'est pas ____ robe , c'est la robe de _____ sœur . 

-C'est un cadeau de _____ parents pour _____ anniversaire . 

 

2.5 

VII Complétez en utilisant les articles : (au , les , du , des ,un …) 

 

Mes enfants ont organisé une boum avec leurs cousins. Ils sont allés dans 
____ beau restaurant près de l’école. Il y a de grands parcs à côté du 
restaurant.  .Ils ont mangé ___ salade verte et un gâteau ___ chocolat. Ils 
n’ont pas bu ____ coca car ils préfèrent ___ thé glacé 

2.5 
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VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX 

Mettez les verbes aux temps convenables  : 

 

1. Elle ________ ( se lever ) tôt aujourd’hui. 

2. Vous ________ ( se promener ) dans le jardin demain matin. 

3. ________ ( se dépêcher ) mon enfant , tu es déjà en retard !! 

4. Elles ________( ne pas se coucher ) tard hier soir. 

5.Le bus ________ ( s’arrêter ) devant la gare , il y a 10 minutes. 

 

SECTION D 

Répondez aux questions suivantes : 

1. Quelle est ta nationalité ? 

2. Que prenez- vous pour votre petit déjeuner ? ( 2 choses) 

3. Que savez – vous du « Théâtre du Guignol » ? 

4. Nommez deux choses qu’on trouve dans le sac d’un élève. 

5. Que signifie le signe de  SNCF ?  

 

2.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

X Dites  ‘VRAI’  ou ‘FAUX’ : 

1. Mon prénom est Jha _______ 

2. Mon oncle est marié à ma nièce_______ 

3. Chacun raconte sa journée pendant le dîner.______   

4. Apres le repas on mange l’entrée ______ 

5. Le Café – bar est un mannequin_______ 

 

2.5 

XI  Chassez le mots intrus : 

1. pain , beurre , lait , goûter . 

2. se coucher , soie  , se réveiller , s’habiller. 

3. bavarder , été , hiver , printemps.  

4. mère , père , frère , ami  . 

5. Lyon , Nice , Marseille , Genève . 

2.5 
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Academic Session  2015-2016 

Unit Test II 
French 

Std – IX 
Set 1 

      

 Please check that this question paper contains 4 printed pages and 10 questions 

 Please answer in full sentences for all questions  

 Marks will be deducted for untidy work. 
 
Durée: 1.5 hrs                                     Points max: 45 
 

 
 
I 

SECTION A( 10 Points ) 
 

Lisez bien le texte suivant et répondez aux questions : 
 
                                                           MANNEQUIN 

Quel beau métier ! 
 

              Sept heures . On se lève tôt quand on est mannequin . Agnès , 19 ans 
prend un café sans sucre , puis elle se maquille et met une tenue de sport : 
jean et sweat à fleurs .  
               Sa journée commence par une séance de gymnastique dans une salle 
de son quartier . Puis à 9 heures Agnès va à son premier rendez-vous . Sept 
filles attendent déjà . Ça va être long . Patience ! Elle s’assoit et elle lit un 
magazine . Enfin , on l’appelle . C’est pour présenter des tenues de tennis . 
C’est d’accord . Elle note la date et l’heure de la séance de photos . 
                Elle sort . Il est déjà midi . Aujourd’hui elle a le temps de déjeuner . 
Salade, jambon , biscotte : il faut faire attention à sa ligne ! 
                A  14 heures , elle présente des robes d’été à Beaubourg . On la 
maquille . On est en février . Il faut sortir dans le froid et poser avec une jolie 
robe légère . Et il faut sourire , comme au mois d’août ! 
                A 5 heures , elle a un autre rendez-vous , à l’autre bout de la ville . 
Une demi-heure de métro et un quart d’heure d’autobus . Elle écoute avec 
attention les explications du metteur en scène sur le scénario de la publicité à 
tourner . Est-ce qu’elle peut danser , se mettre en colère , dire un texte ? 
Oui  ? Alors elle va faire un essai devant le caméra . 
                Elle entre chez elle . Il est déjà tard . Elle est fatiguée . Elle dîne avec 
Laurent ce soir . Vite , elle a juste le temps de prendre un bain et de se 
préparer : maquillage sophistiqué et robe du soir . 

 
 
10 
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                Il est déjà huit heures ! On sonne ….. C’est Laurent . Il est toujours à  
l’heure …. 
               On rencontre des amis au restaurant . On parle , on rit  , on s’amuse . 
C’est le moment agréable de la journée . Mais il est si vite 10 heures ! Il faut 
rentrer . Un mannequin ne peut pas se coucher tard . La mauvaise mine , 
c’est le chômage ! 
  
 

(i)        Répondez :                                                                    4 
 
 (a)        Pourquoi Agnès porte-t-elle un jean et un sweat à fleurs avant de 

     sortir ?                                                                                                    
  (b)         Que fait Agnès en rentrant chez elle ?                                                                                                                               
                                                      
(ii)       Dites Vrai ou Faux :               2 
                  (a)    Agnès est grosse . ________ 
                  (b)   Agnès est en colère ._______ 
                  (c)   La mauvaise mine , c’est le chômage !_______            
                  (d) Agnès connaît déjà la date et l’heure de la séance de photos .______ 

        
(iii)      Trouvez dans le texte :                                                2 
 
                     (a)       La forme nominale de « expliquer » . 

         (b)      Le contraire de « pas encore » et « lourde ». 
                      (c)       Un moyen de transport . 
 
 (iv)      Complétez avec les mots du texte :                         2 

 
(a)         On rencontre des amis au _______.  
( école /restaurant/maison ) 
(b)        Le PDG a dit à sa secrétaire d’annuler son _______  . 
(rendez-vous/ contracté/metteur) 
(c)        On  doit  _______  même si on est fâché avec quelqu’un .  
 (pleurer / sortir / sourire ) 
  (d)        La petite fille prend un café sans _______  avant de sortir .  
(sucre / coucher/colère )  
 
 

 SECTION B( 10 Points )  

II 
 

V   Ecrivez la recette d’un plat indien de votre choix  en utilisant les verbes à la 

forme l’impératif et les mots clés comme d’abord , puis ,ensuite …..(30mots ) 

M 

5  

III Rétablir en ordre ce dialogue : 
 

- Le marchand : 25 Euros monsieur! 
- Didier : Bonjour ! Un journal s’il vous plait. 

5 



              
 

Class IX-X / French /83 

Smart Skills                                                                                                     Sanskriti School 

- Le marchand : Merci !  Au revoir monsieur ! 
- Didier : Non, “Le Monde”. Je veux aussi un hebdomadaire comme 

France –Dimanche” et un quotidien comme  “L’Humanité” 
- Le marchand : Bonjour ! Quel journal monsieur ? 
- Didier : Merci ! Je prends les trois .Combien est-ce? 
- Le marchand : Bien sûr monsieur ! Lequel voulez –vous  ?France –Soir? 
- Didier : Au revoir !! 
- Le marchand :Voilà les trois monsieur. 

 
 
 

SECTION C ( 15 POINTS ) 
 

IV 
 

Remplissez en utilisant  les pronoms personnels convenables : 
 

(i)        N’achète pas de sucre !!. 
(ii)        Mon copain a demandé l’adresse de cette maison à ce monsieur . 
(iii) Je vais donner ce roman à cette dame.  
(iv) Elle vient de Paris . 
(v)         Demain nous irons au théâtre . 

 

5 
 

V Récrivez les phrases à la forme négative : 
 

(a)   Quelqu’un  achète cette jolie robe noire. 
         (b)      Elle a perdu quelque chose . 
         (c)      Il aime le lait et le coca . 
         (d)      Jean prend du fromage. 
         (e)      Il est un élève . 
 

5 

VI Complétez en utilisant le temps convenable : 
 

a.         _________(travailler ) pour dix heures, Marc !! 
 (a travaillé / travailles / travaille ) 
b.Le dimanche prochaine, mon père ___________( ne pas se réveiller ) à 
 5 h du matin.  
( ne se réveillera pas  / ne réveillera pas /ne  s’est pas  réveillé ) 
c.Il faut  _________ (manger) les légumes. 
(mangeais / mangeras / manger) 

          d.Hier, nous __________( finir) notre devoir très vite car il y avait un match 
            de cricket  ! ( finirez / finissez / avons fini)  

e.       Quand je____ (être ) .(a eu / étais / est) jeune je jouais beaucoup. 
 

2.5 

VII Complétez en utilisant le comparatif ou le superlatif selon le cas : 
 
     i.  Cette robe est __________ du magasin.( meilleur / meilleure / la 

meilleure) 

   ii.  Je chante ________ que mon frère. (très bien / mieux/ le mieux) 

2.5 
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   iii.  Les jours sont _______ en juin qu’en décembre. (plus courts / aussi courts 

/ moins courts) 

 iv. Le 21 juin est ______ jour de l’année. ( le plus long / le moins long / aussi 

long) 

 v. Cette actrice est ________.( très beau / la plus belle / belle) 

 
VIII 

SECTION D( 10 Points ) 
Répondez : 
 

i. Que portes – tu à l’école ? ( Deux choses ) 
ii. Nommez deux desserts français. 
iii. Que fait – on avec la Carte Junior ? 

 

 

iv. Nommez deux choses que l’on peut acheter à la boucherie . 
v. Quels sont vos activités préférées ?  ( Deux choses ) 

 

 
5 

IX Dites VRAI ou FAUX : 

i. Dior est un dessert indien _______ 
ii. La bouillabaisse est un plat français _________ 
iii. On achète des cadeaux à la boulangerie _________ 
iv. Aujourd’hui les jeunes aiment sortir _________ 
v. L’argent ne fait pas le bonheur _____________ 

 

2.5 

X Complétez : 
 

i. On fait des _______ au magasin. 
( achats /gâteaux /feu rouge ) 

ii. Les jeunes aiment s’habiller à la ________ ( maisons/magasin/mode) 
iii. Deux sortes de fromage sont : ___________ et  ____________. 

(le camembert et le brie /le farine et les ficelles /les ficelles et le 

roquefort) 

iv. Le _______ nous sert au restaurant 
( addition / garçon / vendeur ) 

2.5 

 
 
 
 
 

                                                                          BONNE CHANCE  !! 
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Academic session- 2015 -16 
                                                                 First Term Examination 

Subject- French 
Std - IX 

                                                                               M /3 /2 

Durée: 3 hrs.                            Points max: 90 
 

 This paper has 5 sides &17 compulsory questions 

 Please mention the SET NUMBER on your answer sheet                                

 

 
 
I 

SECTION A  ( 10 Points )  
 

Lisez ce texte et répondez aux questions qui suivent : 
 

La Baguette Et Les Autres 
On compte plus de quatre vingt sortes de pains, mais la France reste le pays de 
la baguette ! 
Avec la même pâte, les boulangers proposent des pains de poids et de formes 
différentes : 
- le petit pain de 50 grammes pour le petit déjeuner et le goûter des enfants ; 
- la ficelle de 125 grammes, longue et fine ;  
- la flûte de 200 grammes ; 
- la baguette de 250 grammes. 
On en vend 10 millions par jour ; 
- le bâtard de 250 grammes, gros et court ; 
- le pain de 450 grammes, long et large. 
On trouve aussi un grand nombre de pains spéciaux : pain au son, pain 
complet, pain de seigle, pain aux noix, aux céréales… et des spécialités 
régionales comme la fougasse dans le Sud ou la faluche dans le Nord ! 
 

A.Choisissez la bonne réponse :          2 
  a) Le pain de 450 grammes est  

(i)long et large.  
(ii)gros et court. 
(iii)long et fin 

b) Le petit pain pour le petit déjeuner pèse 
(i)150 grammes 
(ii)250 grammes 
(iii)50 grammes 

c) Un pain spécial est 
      (i)la ficelle 
     (ii) la flute 

 
 
10 
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     (iii) le pain aux noix 
 
 
 d) On peut acheter la fougasse dans 
 (i)le Nord 
(ii)le Sud 
(iii) l’Ouest 
 
B. Identifiez le contraire de ces mots:      2 
 1) moins : assez / plus / grand 
 2) courte : fine / longue / célèbre 
3) mince : gros / immense / petit 
 4) achète : vente / vendre / vend 
        
  C. Dites vrai ou faux:        2 
  a)La ficelle est longue et fine.____ 
  b) En France on trouve aussi un grand nombre de pains spéciaux.  _____ 
  c) Les Français mangent beaucoup de baguette. ____ 
  d) On trouve la faluche dans le Sud. _____ 
  
  D. Complétez avec les mots du texte :     4 
  a) Mes amis _______ d’aller au cinéma ce soir. (trouve / compte / proposent) 
  b) Il y a  un grand ________ d’élèves qui savent toutes les réponses.( nombre /   
déjeuner / formes) 
  c) L’exercice de grammaire est _______. ( complet / spéciaux / différentes ) 
   d). Elle parle plusieurs langues ______. (large / régionales / spécialités) 
 
 

 
 
II 

SECTION B ( 25 Points ) 
 
Votre amie vous avez invité pour lui accompagner voir un film mais vous ne pouvez 
pas y aller .Lassiez un message. (30 mots) 
 

 
 
5 

III Vous êtes Marc. Rédigez une carte postale à vos cousins qui sont à Lyon leur 
 disant ce que vous avez fait à Paris. (30 mots)  
 

5 

IV Complétez le bulletin météo de la France pour demain à l’aide des mots donnés:    
 (ciel clair, neige, du vent, mauvaise, pluies fortes)    
 On prévoit une .......... journée au nord du pays, avec une possibilité de ..........  

le matin. Il faut conduire soigneusement ! À l’est, une journée froide 
avec ........... À l’ouest, le ciel sera nuageux. Une possibilité des .......... le soir.  
Au sud de la France, une bonne journée chaude et ensoleillée avec un ........... 
Il faut aller à la plage !  

 

5 

V Mettez le dialogue suivant en ordre et récrivez – le  : 
   La dame       : Le prix, c’est 400 euros. 
 Moi   : Salut, Madame ! Je veux aller à Marseille. 

5 
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 Moi   :Il y a des réductions pour les enfants ?  
 
 La dame :  Un billet ? 
 Moi   :  C’est bien. Je les achèterai. 
 La dame  : Salut!  Quelle date ? 
 Moi   : Non, deux. C’est mon fils de dix ans et pour moi. 
 La dame  : Oui, 50% pour les enfants de moins de 12ans.                        
 Moi   : Le 25 juin.  
 

VI Décrivez cette image à l’aide des mots suivants: (30-35 mots) 
Prof d’école , père , collégienne, 20 ans, très contente, chien…..  . 
 

 
 

5 

 
 
VII 

SECTION C ( 35 Points ) 
 

Choisissez les verbes aux temps convenables  pour compléter ces phrases : 
 
       a)   Demain je _____ (se promener )dans le jardin.(se promène , me promènerai, me 

suis promené )  
 b) Les Français  _____(aimer) manger le fromage. (aiment, aimaient ; ont aimé) 
 c) Quel livre____ (choisir)-t-elle ___hier? (choisit ; a-t-elle choisi ; a-t-elle choisie)  
 d) Elle _____(rentrer) il y a quelques minutes. (va rentrer ; vient de rentrer ; est 

rentrée) 
 e) Il _____(faire) du vent quand nous reviendrons du théâtre. (fait ; a fait ; fera) 
 

 
 
5 

VIII Mettez ces phrases à la forme négative en utilisant « ne……pas »:  
 a) Luc prépare  beaucoup de plats ce matin. 
 b) Jean a acheté des gâteaux pour sa nièce. 
 c) Il a écrit à ses cousins. 
 d) Pauline? Elle est une bonne chanteuse ! 
 e) Va chez le médecin ! 
 

5 

IX Complétez en utilisant l’imparfait : 
1. Ils ___________________ (être) très contents. 
2. Le soir nous ___________________ (étudier ) 
3. La dame ___________________ (ne pas manger) bien. 

5 
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4. Les élèves _________________________ (commencer) les exercices. 
5.  ________________ (rire) –vous beaucoup ? 

 

 
X Complétez ces phrases avec des prépositions:     

 a ) --- Allez-vous ................. Chine, M.Tendulkar ? (à, en, pour) 

 b)  --- Oui. Et je resterai ................. mes amis, les Dravid. (chez, pour, sans) 

 c) --- Où irez-vous ensuite ?  

 d) ---D’abord j’irai ................. Caire et puis ................. St. Louis ................. 

États-Unis. (à, au, en), (avec, à, dans), (aux, au, à la) 

 

5 

XI Retrouvez les phrases : 
      a) si /votre/ de/ donnez/ il/ téléphone/ plaît /moi/ numéro/ vous ! 

 b) promener/ mon/ bientôt/ me/ copain /vais /avec/ je. 

 c) dans /tous/ la/ les/ Jacques /matins /piscine/ nage. 

 d) les/ de/ a/ il /grammaire/ t /compris/ règles ? 

 e) du/ va/ la/ et /à /pain /boulangerie /achète ! 

        

  

5 

XII Complétez ces phrases avec des articles définis, indéfinis, partitifs ou contractés (le, la, 
les, l’, un, une, des, du, de la, de l’, des, au, aux):  

 a) ................ police a retrouvé les bijoux volés. (de la / la / un /du) 
 b) Les sacs ................  élèves sont lourds. (des / les / de les / un) 
 c) Le garçon gourmand prend ................ sucreries. ( du / les / des / la) 
 d) Elle va  ................  marché avec sa mère. ( à le / de le /du / au) 
      e) Il ira en France ................  jour. (le / un / du / au) 

 

5 

XIII Posez des questions avec « en quoi, pourquoi, où, etc.).  Les réponses sont les 
 mots soulignés:         
 a) Oui, nous mangeons dans un bon restaurant ce soir. 
 b) Les casseroles sont contre le mur. 
 c) Il fait froid, aujourd’hui. 
 d) Elle danse parce qu’elle est heureuse. 
 e) Cette robe  est en soie. 
 

5 

 
 
XIV 

SECTION D ( 20 Points ) 
 

Répondez aux questions suivantes : ( 5 au choix ) 
      a) De quelle couleur est le drapeau français ? 
 b) Que veut dire « la récré » ? 
 c) Que faites-vous le weekend?( 2 choses) 
 d) Quelle matière aimez-vous ?Pourquoi ? 
 e) Que visite-t-on à Pondichéry ? 
       f)  Que doit-on faire pour éviter un coup de soleil  ?( 2 choses) 
 

 
 
10 
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XV 
Ecrivez Vrai ou Faux :         

(a) Il ne faut pas manger à l’heure. 

(b) Chaque jour, nous devons manger des fruits et des légumes frais. 

(c) Nous devons enseigner les pauvres dans la communauté. 

          (d ) Il faut être optimiste dans la vie 
 

4 

XVI     Choisissez les bonnes réponses pour compléter ces phrases :   
 a) ................. est une ville importante de la France. (Les Vosges, Lyon, La 

Manche) 
 b) La rentrée c'est ................ (le premier / dernier / la première) jour de 

l'école. 
 c) On doit déclarer ses bijoux à ………….. (la douane / au vol / l'avion) 
 d) Naomi Campbell est ................. célèbre. (une chanteuse, une actrice, un 

mannequin) 
 e) TGV veut dire « ................. ». (Train de Grande Vitesse, Train à Grande 

Vitesse, Train de Grande vite) 
 f) Les petits Français prennent du pain et du chocolat pendant 

…………….(le goûter, le dîner, le petit déjeuner) 

     

3 

XVII Reliez  les deux colonnes et récrivez : 
     
   A                    B 
 a) la tour Eiffel    (i)   Sénégal 
 b) hiver     (ii)  moyen de transport 
 c) Dakar     (iii) Viêtnam 
 d) marchés flottants   (iv)  chanteuse 
 e) Céline Dion    (v)   neige 
        f) vélo      (vi)  Paris 
 

3 
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                                                            Academic Session : 2015-16 
Summative Assessment II 

Subject- French 
M/3/1 

Time : 3 Hours                                                                                                                    Marks :90 
 

General Instructions  

 

 This paper has 5 printed sides and 16 questions.  

 Read the questions carefully. Marks will be deducted for not following instructions given 
in the questions.  

 Write question numbers as given in the paper. Do the paper neatly.  

 
SECTION A (10 POINTS ) 

 
I. Lisez le texte et répondez aux  questions suivants : 
 

                                         L’Inde , est-il un pays avancé ? 
 

                   Nous trouvons beaucoup d’aspects négatifs en Inde . Partout les journaux  
                   parlent de la saleté, de la pauvreté et de la misère . Vous pouvez ouvrir  
                   n’importe quel journal indien pour y trouver des reportages négatifs sur 
                   l’Inde . Les journaux ou magazines étrangers ne sont pas très différents  
                   non plus . Souvent lorsqu’un journaliste étranger visite l’Inde , il n’y  
                   observe que les points négatifs d’un pays qui n’est pas encore développé . 
 
                   Oui , bien sûr, tout cela existe , ces côtés moins brillants mais l’Inde est 
                   bien riche dans beaucoup d’autres aspects — la culture , le partage , la  
                   cuisine , la chaleur humaine etc . 
 
                   Prenons par exemple , la tradition de partage . Même dans les familles  
                   les plus pauvres , chaque membre partage tout ce qui est disponible .  
                   Par ailleurs , il suffit de voyager dans un train pour goûter cette tradition 
                   de partage . A peine , le train est parti , les voyageurs s’offrent du thé 
                   ou d’autres choses ; les adultes jouent aux cartes , les femmes  
                   bavardent ensemble et les enfants sont souvent sur les bancs d’à côté , 
                   adorés par les voisins . 
 

(a)     Répondez aux questions :      2x2=4 
                            (i)     Les journaux indiens et étrangers , comment trouvent-ils l’Inde ? 
                           (ii)     Comment peut-on sentir la tradition de partage en Inde ? 
 
(b)     Cochez la bonne réponse :                       4x½=2 
                      (i)    Les journaux parlent souvent d’aspects : 
                              (a)     positifs . 
                              (b)     négatifs .  
                              (c)     historiques . 

 
 
10 
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                     (ii)    Un journaliste étranger pense souvent que L’Inde : 
                              (a)     est un pays bien développé . 

                        (b)     est un pays très riche .  
                             ( c)     est un pays sous-développé . 

 
 

                     (iii)   Dans un train en Inde, les voisins sont : 
                              (a)     antipathiques . 

                        (b)     passifs .  
                        (c)     sympathiques . 
 

                     (iv)    J’aime l’Inde parce que c’est un pays : 
                        (a)     indifférent .  
                        (b)     riche en traditions. 

(c)    pauvre . 
 

         (c)       Trouvez dans le texte :       2x1=2 
 
                     (i)      Deux aspects négatifs de l’Inde . 
                     (ii)     Deux aspects positifs de l’Inde . 
 
         (d)       Trouvez dans le texte :        4x½=2 
 
                    (i)       Le contraire de la « richesse » . 
                    (ii)      Un autre verbe pour « parlent » . 
                    (iii)     Un autre mot pour « changer d’endroit ou se déplacer » . 
                    (iv)     Trouvez le contraire de « arrivé » . 
 

SECTION B ( 25 POINTS ) 
 
II . Ecrivez la recette d’un plat que vous aimez .( 30 -35 mots ) 

 
 
5 
 

III . Mettez en ordre le dialogue suivant et récrivez :  

- Ça fait 5 euros. 
- C’est tout ? 
- Voilà monsieur. 
- Que voudriez – vous ,monsieur? 
- Bonjour.  
- Non , monsieur . Il n’y a plus de saucisses. 
- J’aimerais100 g de jambon. 
- Alors , c’est tout. 
- Merci monsieur.  
- Avez – vous des saucisses ?   

 

5 



              
 

Class IX-X / French /92 

Smart Skills                                                                                                     Sanskriti School 

IV . Votre ami(e) vous a invité pour une soirée chez lui/elle mais vous ne pouvez pas y 
aller. Ecrivez le message. 30 mots. 

5 

V. Vous êtes chez vos cousins à Paris pendant les vacances d’été. Vous écrivez une lettre à 
vos parents en décrivant cette ville. (80 mots) 
 
 

10 

SECTION C ( 35 POINTS ) 

VI. Trouvez la phrase :         

          (a)      Vie / dans / n’/y / ma / il / de / problèmes / pas / a . 
          (b)      Quand / beaucoup / elle / travaillait / elle / à / l’/école / était . 
          (c)       vous/ pourquoi/ voulez/ avec/ aller/ y /elle ? 
          (d)       Bien / ils / hier / chanté / ont / à  /la/ fête . 
          (e)       Pour / poussez / entrer . 
 

 
 
 
5 

VII. Répondez en utilisant les pronoms personnels:   

i. A-t-il mis les assiettes sur la table ?( Oui …) 
ii. Est-il allé au cinéma avec ses parents ?( Non….) 
iii. As-tu acheté du lait à la crémerie ? ?( Oui …) 
iv.  As-tu mangé deux pommes? ?( Oui …) 
v. A-t-elle donné son devoir à Paul ?(Non….) 

 

5 

VIII. Complétez avec les adjectives ou les pronoms interrogatives : 

i.Il y a trois robes dans le placard. _________ vas-tu porter à la soirée ? 
ii. _______ romans achètes-tu? ________ aimes-tu le plus? 
iii.__________ langues parle-t-on en Inde? ____________ apprends-tu au lycée? 

 

5 

IX . Choisissez la bonne réponse :       

(i) (Leve-toi / Lève-toi / Lèves-toi) et (vas / alle / va) à l’école s’il te plaît ! 
 (ii) Demain vous (devrez / devez / deviez) apprendre les verbes. 
(iii) Si les questions sont faciles, vous (serez, êtes, étiez) très contents. 
(iv)Ils joueraient au football s’ils n’(avaient / aviez / ont) plus  de devoirs. 
 

5 

X . Complétez avec le comparatif ou le superlatif:   
   

i. Le TGV est _________le bus. (rapide+) 
ii. Un kilo de coton pèse ________ un kilo d’or. (lourd) 
iii. Luc est _________Akansha. (calme-) 

      iv.         Mala est _________ élève de sa classe. (bon++) 
        v.        Je parle l’anglais _________  vous. (bien +) 
 

5 
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XI. Complétez les phrases en utilisant les pronoms relatifs (qui, que, où )  

            (a)          Jérémie va au restaurant _______ nous allions souvent . 
            (b) Le petit Louis prend le jouet _______ est sur la chaise . 
            (c) La question _______ il me pose est difficile . 
            (d) Le roman _______ est excellent est sur cette table.  
            (e) C’est une très bonne amie ______ nous appelle souvent . 

 

5 

XII. Mettez les phrases au négatif en utilisant les expressions comme ne…jamais , ne 
…personne , etc : 
 
 i.           Nous mangeons de la viande. 
ii. Tout le monde aime ce film. 
iii. Vas -y et achètes –en !! 
iv. Elle va souvent à la piscine. 
v. Il aime les romans français et les romans anglais. 
 

5 

SECTION D ( 20 POINTS ) 
 

XIII . Répondez aux questions suivantes :     

(i) Nommez deux choses que l’on peut acheter au marché. 

(ii) Que comprenez-vous par « acheter en ligne » ? 

 (iii) Qui est Céline Dion ? 

(iv) Comment s’habillent les jeunes aujourd’hui? 

(v) Que faites-vous avec votre argent de poche ?( 2 choses) 

 

 
 
 
10 

XIV .   Ecrivez vrai ou faux :         
       

 i. Si on voyage, cela nous n’aide pas  à apprécier des autres cultures._____ 

 ii. Les moyens de transport en commun aident à éviter la pollution.______ 

 iii. Les parents ne doivent pas donner beaucoup d’argent aux enfants. ______ 

 iv. Il faut prendre des repas sans sa famille.______ 

 

 

4 
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XV   Chassez l’intrus :         

 1. le sel/ le sucre/ les œufs/ le thé  

 2. le champagne/le champignon/ la tomate/ le citron 

 3. L’église / Noël / Pâques/ Toussaint  

 4. la salopette / le cadeau / le pull/ la chemise 

5. autorisation des parents/ carte d’identité/ premier versement de 50 Euros/  
carte orange 

 6 . les bracelets/ les cours/ les boucles d’oreille / le collier 

 

 

3 

XVI. Reliez les colonnes A et B et récrivez : 

  A                                               B 

            (i)         des tartes                              un fromage fameux 

            (ii)        des œufs                                une boulangerie 

            (iii)       du sucre                                 un moyen de transport 

            (iv)       des croissants                       une pâtisserie 

            (v)       le brie                                       une épicerie 

           (vi)       Le métro                                 une crémerie 

  

 

3 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Academic Session 2015- 16 

Unit Test-I 

FRENCH 

Class - X 
Set 1 

Durée : 1 hr 30 min                                                                                            Points Max. : 45 
                                                     

 This paper has 3 sides 

 This paper has 8 compulsory questions                                 

 All questions have to be done in order on the answer sheet only 

 Marks will be deducted for untidy work and spelling errors 

 Please write full sentences for fill in the blank questions. 

 

Section A 

1. Lisez ce texte et répondez aux questions qui suivent :                                 10 

LE QUEBEC ET LE CANADA 

Le Canada est un pays officiellement bilingue. Dans le gouvernement national et les grandes 

sociétés, beaucoup d'employés parlent français et anglais ; les produits vendus sur le territoire 

canadien ont des étiquettes dans les deux langues. Pourtant, la majorité de la population 

francophone habite au Québec. Le Québec est une province du Canada 

(On l'appelle ‘la Belle Province’). 

Au Québec, les 2 plus grandes villes sont Québec et Montréal. (Remarquez qu'on dit à Québec quand 

on parle de la ville, et au Québec quand on parle de la province.) Dans cette province, la majorité 

des écoles sont francophones, mais il existe aussi des écoles anglophones. Dans les écoles 

francophones, on étudie tout en français, et on a des cours d'anglais seulement une ou deux fois par 

semaine. Dans beaucoup d'écoles francophones, il est obligatoire de parler français tout le temps, 

sauf dans les cours d'anglais comme langue seconde. Quand on parle avec ses amis dans les couloirs, 

il 

Faut parler français. Mais comme les Québécois sont une minorité des Canadiens (environ 25% de 

la population totale), il est pratique pour eux d'apprendre les deux langues de leur pays.  
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i)       Dites « vrai » ou « faux » :                                                                 2.5 

(a)      Au Québec, les 2 plus grandes villes sont Québec et Montréal 

(b)      Dans les écoles francophones, on étudie tout en français.                                               

(c)       Le Canada n’est pas un pays officiellement bilingue. 

(d)       Le Québec est une province du Canada. 

(e)       La minorité de la population francophone habite au Québec. 

 

ii)      Donnez l’infinitif de ces verbes :                                                        2.5 

(a)       parle        :   _______________. 

(b)       existe      :   _______________. 

(c)       est           :    _______________. 

(d)       vendus    :    _______________. 

(e)       pratique   :    _______________. 

 

iii)    Complétez avec les mots du texte :                                                      5             

(a)        Mes grands-parents habitent au _______  (France / Canada). 

(b)        La _______ des élèves dans cette classe sont intelligents 

           (Majorité / plus). 

(c)        Ma mère parle trois _______ (population / langues). 

(d)        Il y a beaucoup de ______ villes en France (petits  / grandes). 

(e)       En Inde, la plupart des  écoles sont ________ (francophones /  

             Anglophones). 

                                                     Section B 

2. Rédigez une lettre d’environ 80 mots à ami(e)                                                  10 

    Décrivant votre visite à Paris. 
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                                    OU 

    Décrivant le système d’éducation français. 

 

                                                    Section C 

3. Mettez les verbes au temps convenable :      5 

i. Dès que mon père (aura vérifié, avait vérifié, sera vérifié) la facture du garagiste, il 
s’apercevra qu’il y avait une erreur. 

ii. Quand le facteur viendra chez moi, il (aurait déjà distribué, aura déjà distribué, aura 
distribué déjà) le courrier dans mon immeuble. 

iii. Aussitôt que tu (m’aura appelé, m’aurait appelé, m’auras appelé), j’arriverai. 
iv. Aussitôt que le jardinier (avait planté, a planté, aura planté) les fleurs, il les arrosera. 
v. Dès qu’elle (aura éteigné, a éteignée, est éteigné) la lampe, les enfants dormiront. 

 

4. Trouvez les questions :        5 

i. Elle parlera longuement. 

ii. Ils arriveront à 5h du matin. 

iii. Si, mes voisins sont sympas. 

iv. Il est venu en avion. 

v. Les livres sont sur la table. 

 

5. Répondez aux questions en utilisant les pronoms relatifs :   5 

i. Je vois mon ami. Il porte un nouveau chandail. 
ii. J’ai vu le film. Il  ne connaît pas le titre du film. 

iii. Regarde cette belle maison. J’y habite depuis dix ans. 
iv. Prenez cette cravate. J’ai bien aime cette cravate. 
v. Prends mon livre. Je ne m’en sers plus. 

 

                                                              SECTION D 

6. Répondez aux questions suivantes au cinq :                                    5 

i. Comment célèbre –t-on  la fête de la musique ? 
ii. Est-ce que les études secondaires en Inde coûtent cher ? 

iii. Que savez-vous des Aiguilles de Bavella ? (deux choses) 
iv. Que savez-vous de la tour de France ? 
v. Quand se passe le festival de Cannes ? Qu’est-ce qui se passe ? 

vi. Quel diplôme obtient-on à la fin des études secondaires en Inde ? 
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7. Rapproche les deux parties de chaque proverbe :                            2.5 

a. Les petits ruisseaux                 n’amasse pas mousse 

b. Les bons comptes                 plus on rit 

c. Si la jeunesse savait             font les bons amis. 

d. Pierre qui roule                    font les grandes rivières 

e. Plus on est de fous               si vieillesse pouvait 

 

8. Dites Vrai ou Faux :                                                                         2.5 

i. Le festival d’Avignon se déroule dans la cour d’Honneur du Palais  des Papes. 
ii. Après le collège on obtient le brevet. 

iii. La Sorbonne se trouve à Nice. 
iv. On suit des cours de technologie dans  un IUT. 
v. Il faut faire un concours pour entrer dans les écoles supérieures. 
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Academic Session 2015- 16 

Unit Test-I 

FRENCH 

Class - X 
Set 2 

Durée : 1 hr 30 min                                                                                            Points Max. : 45 
                                                      

 This paper has 3 sides 

 This paper has 8 compulsory questions                                 

 All questions have to be done in order on the answer sheet only 

 Marks will be deducted for untidy work and spelling errors 

 Please write full sentences for fill in the blank questions. 

 

Section A 

 

1. Lisez ce texte et répondez aux questions qui suivent :                                 10 

 

LE QUEBEC ET LE CANADA 

 

Le Canada est un pays officiellement bilingue. Dans le gouvernement national et les grandes 

sociétés, beaucoup d'employés parlent français et anglais ; les produits vendus sur le territoire 

canadien ont des étiquettes dans les deux langues. Pourtant, la majorité de la population 

francophone habite au Québec. Le Québec est une province du Canada 

(On l'appelle ‘la Belle Province’). 

 

Au Québec, les 2 plus grandes villes sont Québec et Montréal. (Remarquez qu'on dit à Québec quand 

on parle de la ville, et au Québec quand on parle de la province.) Dans cette province, la majorité 

des écoles sont francophones, mais il existe aussi des écoles anglophones. Dans les écoles 

francophones, on étudie tout en français, et on a des cours d'anglais seulement une ou deux fois par 

semaine. Dans beaucoup d'écoles francophones, il est obligatoire de parler français tout le temps, 

sauf dans les cours d'anglais comme langue seconde. Quand on parle avec ses amis dans les couloirs, 

il 

Faut parler français. Mais comme les Québécois sont une minorité des Canadiens (environ 25% de 

la population totale), il est pratique pour eux d'apprendre les deux langues de leur pays.  

 

i)       Dites « vrai » ou « faux » :                                                               2.5 

(a)      Au Québec, les 2 plus grandes villes sont Québec et Montréal 

SANSKRITI SCHOOL 

Dr. S. Rahakrishnan Marg, 

New Delhi 

SANSKRITI SCHOOL 



              
 

Class IX-X / French /100 

Smart Skills                                                                                                     Sanskriti School 

(b)      Dans les écoles francophones, on étudie tout en français.                                               

(c)       Le Canada n’est pas un pays officiellement bilingue. 

(d)       Le Québec est une province du Canada. 

(e)       La minorité de la population francophone habite au Québec. 

 

ii)      Donnez l’infinitif de ces verbes :                                                        2.5 

(a)       parle        :   _______________. 

(b)       existe      :   _______________. 

(c)       est           :    _______________. 

(d)       vendus    :    _______________. 

(e)       pratique   :    _______________. 

 

iii)    Complétez avec les mots du texte :                                                      5             

(a)        Mes grands-parents habitent au _______  (France / Canada). 

(b)        La _______ des élèves dans cette classe sont intelligents 

           (Majorité / plus). 

(c)        Ma mère parle trois _______ (population / langues). 

(d)        Il y a beaucoup de ______ villes en France (petits  / grandes). 

(e)       En Inde, la plupart des  écoles sont ________ (francophones /  

             Anglophones). 

 

                                                     Section B 

2. Rédigez une lettre d’environ 80 mots à ami(e)                                                  10 

    Décrivant une fête en France. 

                                    OU 

    Décrivant le système d’éducation indien. 

 

                                                     Section C 

 

3. Complétez en utilisant le futur antérieur/futur selon le cas :                                      5 

                         

i. Dès que mon père ________ (vérifier) la facture du garagiste, il _____ 
(apercevoir) qu’il y avait une erreur. 

ii. Quand le facteur  ________ (venir) chez moi, il _________ (distribuer) le courrier 
dans mon immeuble. 

iii. Aussitôt que tu ________ (appeler), j’_________ (arriver). 
iv. Aussitôt que le jardinier __________ (planter) les fleurs, il les ________ (arroser). 
v. Dès qu’elle _______ (éteindre) la lampe, les enfants ________ (dormir). 
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4. Répondez en utilisant les pronoms :                                                               5   

    

i. As-tu acheté les robes pour ta sœur ? 
ii. Iront-ils au match avec leurs voisins ? 

iii. Vient-il de rentrer de Portugal ? 
iv. Combien de sœurs as-tu ? 
v. Donnes-tu de l’argent aux pauvres ? 

 

6. Reliez les phrases en utilisant qui/que/où/dont :                                     5 

 

i. Appelle l’homme ___ nous regarde. 
ii. Voilà mes amis avec _____ je sors souvent. 

iii. Marc va souvent au café _____ le patron est son ami. 
iv. Le musée ____ j’ai visité m’a beaucoup plu. 
v. Le dictionnaire ______ j’ai besoin n’est pas dans la bibliothèque.   

 

 

                                                              SECTION D 

 

6. Répondez aux questions suivantes au cinq :                                    5 

i. Comment célèbre –t-on  la fête de Cannes ? 
ii. Est-ce que les études secondaires en France coûtent cher ? 

iii. Que savez-vous des Aiguilles de Bavella ? (deux choses) 
iv. Que savez-vous de la tour de France ? 
v. Quand se passe le festival d’Avignon ? Qu’est-ce qui se passe ? 

vi. Quel diplôme obtient-on à la fin du collège? 
 

 

7. Rapproche les deux parties de chaque proverbe :                            2.5 

a. Les petits ruisseaux              n’amasse pas mousse 

b. Les bons comptes                plus on rit 

c. Si la jeunesse savait             font les bons amis. 

d. Pierre qui roule                    font les grandes rivières 

e. Plus on est de fous               si vieillesse pouvait 

 

8. Dites Vrai ou Faux :                                                                         2.5 

i. Le festival d’Avignon se déroule dans la cour d’Honneur du Palais  des Papes. 
ii. Après le collège on obtient le brevet. 

iii. La Sorbonne se trouve à Nice. 
iv. On suit des cours de technologie dans  un IUT. 
v. Il faut faire un concours pour entrer dans les écoles supérieures. 
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Academic Session 2015- 16 
Unit Test-II 
FRENCH 

                                                                             Class - X 
Set 1 

Durée : 1 hr 30 min                                                                                            Points Max. : 45 
                                                      

 This paper has 4 sides 

 This paper has 9 compulsory questions                                 

 All questions have to be done in order on the answer sheet only 

 Marks will be deducted for untidy work and spelling errors 

 Please write full sentences for fill in the blank questions. 

                                      

Section A 

1. Lisez le texte et répondez aux questions qui suivent: 

La forme, qu’est-ce que c’est? C’est  se sentir dynamique et pleine d’énergie. Il y a des personnes 

sont toujours en forme, mais pour la plupart des gens il faut faire un effort pour avoir la forme: 

savoir bien manger, faire del’exercise et savoir se détendre. Bien se nourrir, c’est très important. 

Évitez de manger des sucreries (bonbons, gateaux, etc) qui n’ont pas beaucoup de qualités nutritives. 

Mangez chaque jour des produits laitiers : lait, yaourt, fromage, de la viande, du poisson, ou des 

œufs, des fruits et légumes---mangez- les crus ou très légèrement cuits .Un plat de pommes de terre 

ou de pâtés ou de riz. Du pain ou des cereals.Et buvez de l’eau. Les vitamines sont nécessaires pour 

être en bonne santé .Elles se trouvent dans des aliments différents. La vitamine A, qu’on appelle la 

vitamine de la beauté, se trouve dans les produits d’origine animale : beurre, lait, oeufs, fromage, 

poissons.Elle se trouve aussi  dans les carottes, les légumes verts et certains fruits. Les vitamines B 

sont nécessaires pour le bien être du corps. Les gens nerveux  ou ayant une mauvaise digestion 

manquent généralement les vitamines B .On les trouve dans  la viande, le lait, le beurre, les pommes 

de terre, et les céréales .La vitamine C, c’est la vitamine de l’énergie par excellence. Elle se trouve 

dans les fruits, les légumes, et les salades. Choisissez bien votre sport : la natation est un sport 

excellent pour les gens de tout âge. Pour combattre le stress, pensez à faire de la gymnastique en 

musique, du yoga, de la danse, ou del’aérobic (ce sport-ci est pour ceux qui ; ont le Cœur et le dos 

solides) Si vous commencez un nouveau sport, faites attention aux crampes et aux douleurs, au mal 

de dos surtout et si nécessaire, modérez vos efforts. 
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1. Cochez les bonnes réponses :                                                                                                    4 

a.  Pour avoir la bonne forme il faut : 

i.  faire l’exercice 

ii. manger des sucreries 

iii. manger de la viande 

b.   Pour combattre le stress, on doit : 

i. faire du yoga 

ii. faire du cyclisme 

iii. faire la cuisine 

c. On trouve la vitamine C dans 

i. le beurre 

ii. les fruits 

iii. les pommes de terre 

d. Si on a une mauvaise digestion, on doit prendre 

i. la vitamine A 

ii. la vitamine B 

iii. La vitamine C 

2. Complétez ces phrases avec un mot du texte :                                                                  2 

a. On doit bien _____ (se détendre, manger, danser), éviter les _____ (sucreries, stress, fromage), 

comme des bonbons pour être en forme. Les vitamines qui se trouvent dans les _______ (aliments, 

produits, énergies) différents, sont très nécessaires. 

b. On peut utiliser le _________ (énergie, yaourt, crampe) solaire si on n’a pas d’électricité. 

Choisissez la bonne réponse :                                                                                                4 

a. Les  contraires de : 

Arrêter : ________ Etre malade : ____________ 

b. Les formes verbales de : 

Le produit : __________ 

La natation : _______ 

c. Deux produits laitiers ________ et  ________. (Yaourt, bonbons, poissons, œufs, fromage, 

gâteux) 

      d. Les mots qui veulent dire : 
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i. Lutter______ (combattre, taper, frapper) 

ii. Avoir peur ______ (être effraye, être nerveux, être énervés) 

 

                                                                      Section B 

2.  Écrivez une lettre d’environ 80 mots :                                                                          10 

À  votre ami(e) pour lui conseiller ce qu’on doit faire pour protéger l’environnement. 

                                OU 

À votre ami(e) décrivant les moyens de transport en France. 

 

Section C 

3. Mettez les verbes au subjonctif :                                                                                        2.5 

i. C’est obligatoire que tout le monde ______ (ait, ailles, ayons) le permis de conduire quand 

on est au volant. 

ii. Je suis heureux que vous ______ (finisses, finissez, finissiez) votre travail. 

iii. Le chef exige que nous ______ (savons, sachions, sachons) bien les règles. 

iv. Il faut que tu ________ (s’asseyes, t’assoies, t’assisse) devant le tableau. 

v. Je souhaite que Sophie ______ (n’est pas, ne soit pas, ne sera pas) si méchante. 

 

4. Remplacez les noms par les pronoms possessifs :                                                          5 

i. Je préfère tes dessins à leurs dessins. 

ii. Ils font souvent leurs achats de ce magasin, je fais mes achats d’un autre magasin. 

iii. Ses professeurs sont très stricts, nos professeurs ne sont pas si stricts. 

iv. Ta jupe te va bien, sa jupe ne lui va pas très bien. 

v. Elle a bien décrit son voyage ; je n’ai pas encore parlé de mon voyage 

 

5. Mettez au discours direct ou indirect selon le cas :                                                     5 

i. Le directeur dit à Paul d’étudier dur et de réviser ses leçons, 

ii. Pierre demande à Nathalie : « qu’est-ce qu’il ya dans ta poche ? » 

iii. Mon père demande à mon frère ce qu’il voudrait faire pour son anniversaire. 

iv. Mon frère m’ordonne ‘’ ne conduis pas trop vite ! »  

v. Sophie lui demande ce qu’elle a mis entre ses livres. 

 

 Mettez au temps convenables : 
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i. Quand vous _________ (recevoir) notre lettre, nous viendrons vous voir. (aurez reçu, sera 

reçu, recevrez) 

ii. Si tu avais mis un chandail, tu ___________(ne pas attraper) rhume. (n’attraperas pas, 

n’attraperais pas, n’aurais pas attrapé) 

iii. Lorsque leur mère est rentrée du marché, les enfants __________ (étudier) encore. (avaient 

étudié, ont étudié, étudié) 

iv. Il ___________(ne pas se sentir) bien hier. (ne s’mest pas senti, ne se sentait pas, senti) 

v. Demain, dès que leur mère ______ (sortir), elles se mettront à téléphoner les amis. (seras 

sortie, auras sorti, sortiras) 

 

Section D 

7. Répondez aux questions suivantes                                                                                     5 

i. Comment conserver l’eau ? Donnez deux exemples. 

ii. Si on ne protège l’environnement, que va-t-il se passer ? 

iii. Que savez –vous de la « sécu » 

iv. À quoi sert la carte Visa ? 

v. Nommez trois responsabilités du Président français. 

8. Relie les deux colonnes et récrivez :                                                                          2.5 

i. Éteindre                                              ne fermer pas le robinet 

ii. Gaspiller                                               l’environnement 

iii. Réutiliser                                              c’est économiser 

iv. Recycler                                               la lumière                                 

v. Protéger                                              c’est trier           

9. Dites vrai ou faux :                                                                                                   2.5 

i. On doit remplir les formulaires de sécu. 

ii. Il n’y a pas de métro à Bengalaru. 

iii. Le peuple élit les membres de Lok Sabha. 

iv. Manger du fast-food à chaque repas, c’est bon pour la santé. 

v. Il n’y a pas de métro à Bengalaru. 
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 This paper has 4 sides 

 This paper has 9 compulsory questions                                 

 All questions have to be done in order on the answer sheet only 

 Marks will be deducted for untidy work and spelling errors 

 Please write full sentences for fill in the blank questions. 

                                     

                                                                Section A 

1. Lisez le texte et répondez aux questions qui suivent: 

La forme, qu’est-ce que c’est? C’est  se sentir dynamique et pleine d’énergie. Il y a des personnes 

sont toujours en forme, mais pour la plupart des gens il faut faire un effort pour avoir la forme: 

savoir bien manger, faire del’exercise et savoir se détendre. Bien se nourrir, c’est très important. 

Évitez de manger des sucreries (bonbons, gateaux, etc) qui n’ont pas beaucoup de qualités nutritives. 

Mangez chaque jour des produits laitiers : lait, yaourt, fromage, de la viande, du poisson, ou des 

œufs, des fruits et légumes---mangez- les crus ou très légèrement cuits .Un plat de pommes de terre 

ou de pâtés ou de riz. Du pain ou des cereals.Et buvez de l’eau. Les vitamines sont nécessaires pour 

être en bonne santé .Elles se trouvent dans des aliments différents. La vitamine A, qu’on appelle la 

vitamine de la beauté, se trouve dans les produits d’origine animale : beurre, lait, oeufs, fromage, 

poissons.Elle se trouve aussi  dans les carottes, les légumes verts et certains fruits. Les vitamines B 

sont nécessaires pour le bien être du corps. Les gens nerveux  ou ayant une mauvaise digestion 

manquent généralement les vitamines B .On les trouve dans  la viande, le lait, le beurre, les pommes 

de terre, et les céréales .La vitamine C, c’est la vitamine de l’énergie par excellence. Elle se trouve 

dans les fruits, les légumes, et les salades. Choisissez bien votre sport : la natation est un sport 

excellent pour les gens de tout âge. Pour combattre le stress, pensez à faire de la gymnastique en 

musique, du yoga, de la danse, ou del’aérobic (ce sport-ci est pour ceux qui ; ont le Cœur et le dos 

solides) Si vous commencez un nouveau sport, faites attention aux crampes et aux douleurs, au mal 

de dos surtout et si nécessaire, modérez vos efforts. 
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Page 1 Set 2 

1. Cochez les bonnes réponses :                                                                                                    4 

a.  Pour avoir la bonne forme il faut : 

iv.  faire l’exercice 

v. manger des sucreries 

vi. manger de la viande 

b.   Pour combattre le stress, on doit : 

iv. faire du yoga 

v. faire du cyclisme 

vi. faire la cuisine 

c. On trouve la vitamine C dans 

iv. le beurre 

v. les fruits 

vi. les pommes de terre 

d. Si on a une mauvaise digestion, on doit prendre 

iv. la vitamine A 

v. la vitamine B 

vi. La vitamine C 

2. Complétez ces phrases avec un mot du texte :                                                                  2 

a. On doit bien _____ (se détendre, manger, danser), éviter les _____ (sucreries, stress, fromage), 

comme des bonbons pour être en forme. Les vitamines qui se trouvent dans les _______ (aliments, 

produits, énergies) différents, sont très nécessaires. 

b. On peut utiliser le _________ (énergie, yaourt, crampe) solaire si on n’a pas d’électricité. 

Choisissez la bonne réponse :                                                                                                4 

d. Les  contraires de : 

Arrêter : ________ Etre malade : ____________ 

e. Les formes verbales de : 

Le produit : __________ 

La natation : _______ 

f. Deux produits laitiers ________ et  ________. (Yaourt, bonbons, poissons, œufs, fromage, 

gâteux) 
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Page 2 Set 2 

      d. Les mots qui veulent dire : 

iii. Lutter______ (combattre, taper, frapper) 

iv. Avoir peur ______ (être effraye, être nerveux, être énervés) 

 

                                                                      Section B 

2.  Écrivez une lettre d’environ 80 mots :                                                                          10 

 

À  votre ami(e) pour lui conseiller ce qu’on doit faire pour protéger l’environnement. 

                                OU 

À votre ami(e) décrivant le système politique en France. 

 

Section C 

3. Mettez les verbes au subjonctif :                                                                                        2.5 

vi. C’est obligatoire que tout le monde ______ (ait, ailles, ayons) le permis de conduire quand 

on est au volant. 

vii. Je suis heureux que vous ______ (finisses, finissez, finissiez) votre travail. 

viii. Le chef exige que nous ______ (savons, sachions, sachons) bien les règles. 

ix. Il faut que tu ________ (s’asseyes, t’assoies, t’assisse) devant le tableau. 

x. Je souhaite que Sophie ______ (n’est pas, ne soit pas, ne sera pas) si méchante. 

4. Remplacez les noms par les pronoms possessifs :                                                          5 

vi. Je préfère tes robes à leurs robes. 

vii. Ils font souvent leurs achats de ce magasin, tu fais tes achats d’un autre magasin. 

viii. Ses parents sont très stricts, nos parents ne sont pas si stricts. 

ix. Ta jupe te va bien, ma jupe ne me va pas très bien. 

x. Elle a bien décrit son livre ; je n’ai pas encore parlé de mon livre. 

5. Mettez au discours direct ou indirect selon le cas :                                                5 

i. Géraud demande à ses amis « Allons-nous au cinéma ce soir ?» 

ii. Les parents de Sophie la conseillent, « Sois sage et occupe-toi de ta sœur ! » 

iii. « Que ferez-vous pour combattre la pollution ? »La directrice nous demande. 

iv. Maman nous conseille de ne pas sortir de la maison car il pleut. 

v. Je demande à Alex s’il a bien préparé pour les examens d’aujourd’hui.  
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Page 3 Set 2 

6. Mettez au temps convenables :                                                                                   2. 5 

i. Quand vous _________ (recevoir) notre lettre, nous viendrons vous voir. (aurez reçu, sera 

reçu, recevrez) 

ii. Si tu avais mis un chandail, tu ___________(ne pas attraper) rhume. (n’attraperas pas, 

n’attraperais pas, n’aurais pas attrapé) 

iii. Lorsque leur mère est rentrée du marché, les enfants __________ (étudier) encore. (avaient 

étudié, ont étudié, étudié) 

iv. Il ___________(ne pas se sentir) bien hier. (ne s’est pas senti, ne se sentait pas, senti) 

v. Demain, dès que leur mère ______ (sortir), elles se mettront à téléphoner les amis. (seras 

sortie, auras sorti, sortiras) 

 

                                                      Section D 

7. Répondez aux questions suivantes :                                                                             5 

vi. Comment conserver l’eau ? Donnez deux exemples. 

vii. Si on ne protège l’environnement, que va-t-il se passer ? 

viii. Que savez –vous de la « sécu » 

ix. À quoi sert la carte Visa ? 

x. Nommez trois responsabilités du Président français. 

8. Relie les deux colonnes et récrivez :                                                                          2.5 

vi. Éteindre                                              ne fermer pas le robinet 

vii. Gaspiller                                               l’environnement 

viii. Réutiliser                                              c’est économiser 

ix. Recycler                                               la lumière                                 

x. Protéger                                              c’est trier           

9. Dites vrai ou faux :                                                                                                   2.5 

vi. On ne doit pas remplir les formulaires de sécu. 

vii. Il y a un métro à Bengalaru. 

viii. Le peuple élit les membres du Senat. 

ix. Manger des légumes à chaque repas, c’est bon pour la santé. 

x. Il n’y a pas de métro à Bengalaru. 

 

 

Page 4 Set 2 
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Time: 3 hours         Marks: 90 
 
General Instructions  

 

 This paper has 6 printed sides and 16 questions.  

 Read the questions carefully. Marks will be deducted for not following instructions given 
in the questions.  

 Write question numbers as given in the paper. Do the paper neatly.  

 
                                                                           SECTION A 

1. Lisez le texte et répondez aux questions :                                                                         10 

Je suis sénégalais et j’habite à Dakar. Le Sénégal est situé sur la côte ouest de l’Afrique et Dakar est 

la capitale de Sénégal. Le Sénégal  est au nord de l’Équateur et nous avons deux saisons : la saison 

des pluies (de juin à octobre) quand il fait chaud, jusqu’à 300 C ; et la saison sèche (de novembre à 

mai), quand la température est entre 240 C et 270 C .La plupart des touristes visitent le pays 

pendant la saison sèche. 

Le tourisme est une industrie importante ici. Beaucoup de touristes aiment visiter le parc national 

de Nikola-Kob. C’est le meilleur endroit pour observer les animaux sauvages en liberté. Les 

derniers éléphants du Sénégal vivent dans ce parc mais il est difficile de voir les animaux. Par 

contre, on voit assez souvent des antilopes, des crocodiles, et des hippopotames. Près de la côte, on 

voit aussi des dauphins. 

Le Sénégal est un pays agricole. On cultive de l’arachide et aussi du riz et du coton. La pêche est 

importante aussi. 

(L’arachide-peanuts)  

a. Trouvez les contraires du texte :                                           2 

i. contre 

ii. premiers 

iii. facile 

iv. un peu de 
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b. Donnez la forme nominale des verbes :                             2 

(le vivre/la vie/l’observe / l’observation/la vue/la voie/ la vu) 

i. Observer 

ii. Vivre 

 

 

c. Cochez la bonne réponse :                                                 2 

i. le meilleur moment de visiter ce pays est, quand : 

a) il pleut 

b) il fait beau 

c) il fait chaud 

 

ii. Le Sénégal est : 

a) Un pays  

b) Une ville 

c) Une région 

 

d.  Dites vrai ou faux                                                                     2 

i. Dakar est une ville au Sénégal. 

ii. On trouve des animaux sauvages dans le parc national de Niokolo-Koba. 

 

e. Complétez avec un mot du texte :                                         2 

(touristes/par/entre/liberté/ difficile/pluies/capitale) 

i. J’aime la ______ des fleurs. 

ii. C’est un exercice _______ 

iii. Le stylo est ______ les livres. 

iv. Beaucoup de ______ visitent Paris.  

                                              SECTION B  (25 Marks) 

2.Écrivez une lettre d’environ 80 mots :                                                                           10 

À votre ami qui est au chômage. Donnez-lui des conseils. 

                                                         OU 

À vos grands-parents pour leur dire comment vous pouvez vous inscrire à la bibliothèque. 
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  3. Votre ami vous invite à la soirée du nouvel an, mais vous ne pouvez pas y aller. Rédigez   le 

refus. (30 mots)                                                                                                                        5 

4. Mettez le dialogue en ordre :                                                                                                 5 

Le professeur : Oui, quel est le problème ? 

Le professeur : Bon, c’est d’accord. Donnez –moi les devoirs ce jeudi. 

Le professeur : Il y a encore samedi et dimanche pour faire les devoirs. 

Sophie              : Monsieur est-ce que je peux vous parler ? 

Sophie              : Oui c’est vrai, mais ce n’est pas assez. Est-ce que je peux vous donner les 

      devoirs jeudi 

 

Sophie  : J’étais absente toute la semaine. J’avais de la fièvre. Je reviens aujourd’hui. Et je 

n’ai pas fait mes devoirs. 

Sophie  : Merci beaucoup ! 

 

5. Complétez le texte à l’aide des mots /des expressions donnés :                       5 

(Nécessité, journalistes, imprimé, idée, vrais) 

C’est Béatrice d’Irube qui a eu l’______ de créer un vrai journal, le « JDE », pour les enfants en 

1984. Elle croyait toujours à la ________ d’informer les enfants pour qu’ils deviennent « de ______ 

citoyens avec un esprit critique » .Le premier numéro a été _______ le 29 septembre 1984. 

Béatrice disait souvent : « je dors JDE, je réfléchis JDE, je vis JDE ». Elle est morte en 2010, mais les 

______ du JDE ne l’oublient jamais en rédigeant leurs articles. 

 

                                                                  SECTION C (35 Marks) 

6. Remplissez les tirets en utilisant des articles : un/une/des/la/de/du/de la/au/ etc…     5                      

II y a ____ garçon  sur__ arbre. ___ garçon est beau. Il aime ___ thé et il boit ___ thé tous les matins.  

Mais, il ne boit pas ___ café car il n’aime pas ___ café . Ce soir il a invité ___ amis chez lui et il va 

___ pâtisserie pour acheter ___ tartes.                
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7. Complétez avec  qui/que/qu’/ où / dont                                                                             5 

i. Voici mon ami Harish ___ est sportif et _____ le père travaille à Paris. 

ii. Voilà notre professeur ___ nous aimons bien et avec _____ nous  sommes allés au musée. 

iii. Il a acheté le livre ____ vous voyez sur la table et ____ est  très intéressant. 

iv. Il est allé à Lisbon ___ se trouve au Portugal et ___ il est né. 

v. Voici Mme Rouche ____ porte des lunettes et ____ le visage est ovale. 

8. Mettez au temps convenable :                                                                                         5 

i. Quel dommage ! Si tu nous accompagnais, ce ______ (être) merveilleux. (serait, est, était) 

ii. Hier la famille ______ (décider) de passer ses vacances de Noel à Paris. (déciderai, est 

décidé, a décidé.) 

iii. Quand Pierre _______ (lire) l’hebdomadaire, il l’a prêté à son ami. (a lue / lisait/ avait lu). 

iv. Demain aussitôt que vous _________ (rencontrer) le PDG, vous entendrez la bonne 

nouvelle. (aurez rencontré/ aviez rencontré/ auriez  rencontré) 

v. _______ (se coucher) tôt si tu as trop de travail le  matin. (se couche/te couches/couche-

toi). 

9. Trouvez la question :                                                                                    5 

i. Si, le vol est en retard. 

ii. Elle téléphone à sa mère. 

iii. On trouve le musée du Louvre à Paris. 

iv. Je cherche du travail. J’ai besoin de l’argent. 

v. La  peinture qu’il aime le plus c’est «  Le tournesols » 

10. Reliez les phrases avec des pronoms relatifs composés :                          5 

i. L’église est magnifique ; j’habite à côté de cette église. 

ii. Voilà les médicaments, il faut faire attention à ces médicaments. 

iii. J’adore mon chien ; je me promène tous les jours avec mon chien. 

iv. Nous avons visité l’organisation. Notre frère travaille pour cette organisation. 

v. Lisez ce roman. Il y a beaucoup de suspense dans ce roman. 
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11. Remplissez avec un pronom démonstratif ou l’adjectif démonstratif :   5 

i. Ce sont mes gâteaux, voulez-vous ________ ou ________ ? 

ii. Lequel de _____ parfums aimes- tu, _______ ou ________ ? 

iii. Mon ordinateur marche bien, ______de Pierre est en panne. 

iv. ______ pièce de Molière est plus intéressante que ______ que j’ai lue hier. 

v. _______peinture est magnifique mais je préfère _____ qui est contre le mur. 

 

12. Corrigez les fautes et récrivez : (cinq fautes)                                            5 

Ma mère est allée à la marché avec leurs amis. Elle a achetée des beaux romans. Elle aime des 

romans policiers. 

 

                                              SECTION D (20 Marks) 

13. Répondez à cinq des questions suivantes :                                               10 

i. Que savez –vous du «Festival de Cannes » ? 

ii. Qu’est-ce qu’un hebdomadaire, un quotidien, un mensuel ? Donnez un exemple de 

chacun . 

iii. Quelles sont les différentes parties d’un CV ? 

iv. Nommez deux équipes qui jouent le football . 

v. Nommez deux chaines de télévision en France . 

vi. Que peut-on faire quand on n’a pas les moyens de payer les frais des études ? (deux 

choses) 

 

14. Complétez des proverbes :                                                                             3 

i. Qui vole ______, vole un bœuf  

ii. Qui ne ______ rien, n’a rien. 

iii. Qui ______, s’assemble. 

iv. Qui ne dit mot, _______. 

v. Celui qui a la santé est  _________. 

vi. Celui qui parle sème _____________.  
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15 .Chassez le mot intrus :                                                                                      3 

i. Musée- monument-hôpital-cathédrale 

ii. Peintre-médecin-sculpteur-architecte. 

iii. Goût- goutte-gouter-goûteur. 

iv. Théâtre- comédien-pièce- réalisateur. 

v. Faire la vaisselle-faire la lessive-faire le ménage-faire un voyage. 

vi. TF1-France 2-Canal+-Europe 

 

16. Dites « Vrai » ou « Faux »                                                                           4 

i. Il est interdit de jouer dans l’hôpital. 

ii. Il ne faut pas  avoir de bonnes notes à l’école. 

iii. Il est nécessaire de lire le journal pour s’informer. 

iv. Il faut faire des efforts pour protéger l’environnement. 
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Academic Session: 2015-16 
First Term Examination 

Subject- French 
M/7/2  

 
 

Time: 3 hours         Marks: 90 
 
General Instructions  

 

 This paper has 6 printed sides and 16 questions.  

 Read the questions carefully. Marks will be deducted for not following instructions given 
in the questions.  

 Write question numbers as given in the paper. Do the paper neatly.  

 
                                                                         SECTION A 

1. Lisez le texte et répondez aux questions :                                                                         10 

Je suis sénégalais et j’habite à Dakar. Le Sénégal est situé sur la côte ouest de l’Afrique et Dakar est 

la capitale de Sénégal. Le Sénégal  est au nord de l’Équateur et nous avons deux saisons : la saison 

des pluies (de juin à octobre) quand il fait chaud, jusqu’à 30 ; et la saison sèche (de novembre à 

mai), quand la température est entre 240C et 270C .La plupart des touristes visitent le pays pendant 

la saison sèche. 

Le tourisme est une industrie importante ici. Beaucoup de touristes aiment visiter le parc national 

de Niokola-Koba. C’est le meilleur endroit pour observer les animaux sauvages en liberté. Les 

derniers éléphants du Sénégal vivent dans ce parc mais il est difficile de voir les animaux. Par 

contre, on voit assez souvent des antilopes, des crocodiles, et des hippopotames. Près de la côte, on 

voit aussi des dauphins. 

Le Sénégal est un pays agricole. On cultive de l’arachide et aussi du riz et du coton. La pêche est 

importante aussi. 

(L’arachide-peanuts)  

f. Trouvez les contraires du texte :                                           2 

v. contre 

vi. premiers 

vii. facile 

viii. un peu de 
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g. Donnez la forme nominale des verbes :                             2 

(le vivre/la vie/l’observe / l’observation/la vue/la voie/ la vu) 

iii. Observer 

iv. Vivre 

 

h. Cochez la bonne réponse :                                                 2 

iii. le meilleur moment de visiter ce pays est, quand : 

d) il pleut 

e) il fait beau 

f) il fait chaud 

 

iv. Le Sénégal est : 

d) Un pays  

e) Une ville 

f) Une région 

 

i.  Dites vrai ou faux                                                                     2 

iii. Dakar est une ville au Sénégal. 

iv. On trouve des animaux sauvages dans le parc national de Niokolo-Koba. 

 

j. Complétez avec un mot du texte :                                         2 

(touristes/par/entre/liberté/ difficile/pluies/capitale) 

v. J’aime la ______ des fleurs. 

vi. C’est un exercice _______ 

vii. Le stylo est ______ les livres. 

viii. Beaucoup de ______ visitent Paris.  

 

                                              SECTION B  (25 marks) 

2.Écrivez une lettre d’environ 80 mots :                                                                           10 

Vous avez un nouveau boulot. Décrivez votre travail à votre famille. 

                                                         OU 

À votre correspondant français pour lui dire comment vous vous détendez. 
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  3. Vous êtes allé chez votre ami pour l’inviter à faire une randonnée sur la Seine,             5         

malheureusement il n’est pas là. Laissez un message. (30 mots)                                                                                                                       

  

4. Mettez le dialogue en ordre :                                                                                                 5 

Le professeur : Oui, quel est le problème ? 

Le professeur : Bon, c’est d’accord. Donnez –moi les devoirs ce jeudi. 

Le professeur : Il y a encore samedi et dimanche pour faire les devoirs. 

Sophie              : Monsieur est-ce je peux vous parler ? 

Sophie              : Oui c’est vrai, mais ce n’est pas assez. Est-ce que je peux vous donner les 

  devoirs jeudi ?     

 

Sophie :  J’étais absente toute la semaine. J’avais de la fièvre. Je reviens aujourd’hui. Et je n’ai 

pas fait mes devoirs. 

 

Sophie  : Merci beaucoup ! 

 

5. Complétez le texte à l’aide des mots /des expressions donnés :                       5 

(Nécessité, journalistes, imprimé, idée, vrais) 

C’est Béatrice d’Irube qui a eu l’______ de créer un vrai journal, le « JDE », pour les enfants en 

1984. Elle croyait toujours à la ________ d’informer les enfants pour qu’ils deviennent « de ______ 

citoyens avec un esprit critique » .Le premier numéro a été _______ le 29 septembre 1984. 

Béatrice disait souvent : « Je dors JDE, je réfléchis JDE, je vis JDE ». Elle est morte en 2010, mais les 

______ du JDE ne l’oublient jamais en rédigeant leurs articles. 

 

                                                                  SECTION C (35 marks) 

6. Complétez avec des articles (le, la, un, une, du, de la, au etc. …)       5     

Je reviens ____ école et mon ami revient ___  cinéma. Nous nous rencontrons ___ restaurant.____ 

restaurant  en face de la gare est excellent. __ restaurant nous mangeons ___ poulet .J’adore __ 

poulet. Nous ne buvons que  ___ eau minérale. Nous ne buvons pas __alcool. Comme dessert nous 

mangeons ___ glace.      
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7. Reliez les phrases en utilisant les pronoms relatifs simples : (qui/que/qu’/ où / dont) 5 

i. Donnez-moi les stylos. Ils sont dans la trousse. 

ii. C’est la maison .J’habitais dans cette maison quand j’étais jeune. 

iii. J’ai mangé les chocolats. Tu me les as donnés hier. 

iv. As-tu vu le film ? Je t’ai parlé de ce film hier. 

v. C’est la ville .Je suis né dans cette ville. 

 

8. Mettez au temps convenable :                                                                                         5 

vi. Quel dommage ! Si tu nous accompagnais, ce ______ (être) merveilleux. (serait, est, était) 

vii. Hier la famille ______ (décider) de passer ses vacances de Noel à Paris. (déciderai, est 

décidé, a décidé.) 

viii. Quand Pierre _______ (lire) l’hebdomadaire, il l’a prêté à son ami. (a lue / lisait/ avait lu). 

ix. Demain aussitôt que vous _________ (rencontrer) le PDG, vous entendrez la bonne 

nouvelle. (aurez rencontré/ aviez rencontré/ auriez  rencontré) 

x. _______ (se coucher) tôt si tu as trop de travail le  matin. (se couche/te couches/couche-

toi). 

 

9. Posez des questions .Utilisez qui, qu’est-ce qui, qu’est-ce que, etc.   5 

i. J’allume la bougie avec un briquet. 

ii. Ces télévisions ne fonctionnent plus. 

iii. Pierre pensait à sa ville natale. 

iv. Le professeur a tout expliqué aux élèves. 

v. Vous aurez de bons résultats si vous étudiez bien. 

                                                                                    

10. Reliez les phrases avec des pronoms relatifs composés :                          5 

i. L’église est magnifique ; j’habite à côté de cette église. 

ii. Voilà les médicaments, il faut faire attention à ces médicaments. 

iii. J’adore mon chien ; je me promène tous les jours avec mon chien. 

iv. Nous avons visité l’organisation. Notre frère travaille pour cette organisation. 

v. Lisez ce roman. Il y a beaucoup de suspense dans ce roman. 
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11. Remplissez avec un pronom démonstratif ou l’adjectif démonstratif :    5 

i. Ce sont mes gâteaux, voulez-vous ________ ou ________ ? 

ii. Lequel de _____ parfums tu, _______ ou ________ ? 

iii. Mon ordinateur marche bien, ______de Pierre est en panne. 

iv. ______ pièce de Molière est plus intéressante que ______ que j’ai lue hier. 

v. _______peinture est magnifique mais je préfère _____ qui est contre le mur. 

 

   12.     Identifiez la bonne réponse et récrivez les phrases.                                                   5 

   Demain, c’est la fête (du, de la, la) musique, une grande fête (estival, estivale, estivalle). Dans 

notre quartier, nous ferons un (petit, petite, petites) concert. Je (chante, chanterai, chanterais) et 

mes amis joueront de la flûte et (le, du, de la) violon. 

 

                                              SECTION D 

13. Répondez à cinq des questions suivantes :                                               10 

vii. Que savez –vous du « Tour de France » ? 

viii. Qu’est-ce qu’un hebdomadaire, un quotidien, un mensuel ? Donnez un exemple de 

chacun ? 

ix. Quelles sont les différentes parties d’un CV ? 

x. Qu’est-ce que c’est « le Panchatantra » ? Nommez deux fables que vous avez lues. 

xi. Nommez deux chaines de radio en France. 

xii. Que savez-vous du Louvre ? 

 

14. Complète des proverbes :                                                                            3 

vii. Qui vole ______, vole un bœuf  

viii. Qui ne ______ rien, n’a rien. 

ix. Qui ______, s’assemble. 

x. Qui ne dit mot, _______. 

xi. Celui qui a la santé est  _________. 

xii. Celui qui parle sème _____________.  
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15 .Chassez le mot intrus :                                                                                      3 

vii. Musée- monument-hôpital-cathédrale 

viii. Peintre-médecin-sculpteur-architecte. 

ix. Goût- goutte-gouter-goûteur. 

x. Canal+-TV 1- TV5- Europe 1 

xi. Faire la vaisselle-faire la lessive-faire le ménage-faire un voyage. 

xii. Le bac/le brevet/la fac/ le médecin 

 

16. Dites « Vrai » ou « Faux »                                                                           4 

v. Si votre ami est au chômage ,vous l’inviterez au restaurant. 

vi. Les fables du Panchatantra sont connues parce qu’elles sont pleines d’aventures. 

vii. Faire le jardinage  est bon pour la santé. 

viii. Il est nécessaire de lire le journal pour s’informer. 
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