
STD X COMPOSITE FRENCH 2 HRS / 50 MARKS 
QUESTION PAPER PATTERN 

Q1. Répondez en français par des phrases complètes à SIX des questions suivantes (6 au choix 
sur 8)                                 6 

         
Q2.  Grammaire 18 
    1)  Mettez les verbes entre parenthèses au temps ou au mode qui convient (4 au choix 

sur 5) 4 
 2) Remplacez les mots soulignés par des pronoms personnels (3 au choix sur 4) 3 

 3)   Mettez au pluriel (1 au choix sur 2) 2 
 4)  Mettez au féminin ((1 au choix sur 2) 2 
     5)    Faites comme indiqué (7 au choix sur 9)                      7 

   a) Trouvez la question  
      b)  Remplissez le tiret par un adjectif (interrogatif / démonstratif / possessif /   

qualificatif) 
    c)  Mettez la bonne préposition 

         d)  Mettez au négatif 
         e)  Mettez à l’interrogatif (sans est-ce que) 

  f)   Faites une phrase au (comparatif / superlatif) 
  g)  Formez les adverbes 
  h)  Remplissez le tiret par un article (contracté)  
      i)  Remplissez le tiret par un article (partitif) 
 Any 9 elements from the above-mentioned options should be asked for Sub 
question 5 (Faites comme indiqué) of Q2. 
 

Q3. Vocabulaire  6 
 1)  Reliez les deux colonnes                                                                                                 2  

 2) Complétez avec un mot juste (2 au choix sur 3) 2 
 3) Donnez le contraire de 1 
     4)  Trouvez l’intrus 1 
 
Q4. Lisez attentivement le morceau suivant et répondez aux questions posées à la fin : 6 
 
Q5.  Mettez le dialogue en ordre (4-6 répliques) 4 
 
Q6.   Traduisez en anglais (unseen paragraph)                     5 
 
Q7.A   Écrivez une composition (guidée) sur le sujet suivant (60 mots environ) 
                                            Ou 
Q7.B   Écrivez un agenda (environ 50-60 mots) (présent ou futur proche) 5 



 
 

 

  

STD X FRENCH 3 HRS / 100 MARKS 
QUESTION PAPER PATTERN 

Q1. Répondez en français par des phrases complètes en 2 ou 3 phrases à 10 des questions 
suivantes         (10 sur 12)  20 

Q.2 Grammaire          30 

1. Mettez au pluriel          2  

2. Mettez au féminin          2  

3. Mettez au négatif          2  

4. Trouvez les questions         2  

5. Trouvez les adverbes des adjectifs donnés       2  

6. Complétez la phrase avec un pronom relatif      3  

7. Remplacez les mots soulignés par des pronoms personnels qui conviennent  4  

8. Mettez les infinitifs entre parenthèses au temps ou au mode qui convient (4 sur 5) 4 

9. Quelle heure est-il ?         1 

10. Ecrivez en lettres          1  

11. Suivez les consignes (7 sur 9)       7  
(adjectif démonstratif / adjectif possessif / adjectif interrogatif / adjectif qualificatif / comparatif /  
superlatif / préposition / article contracté / partitif ) 
 
Q.3 Vocabulaire          10 

1. Reliez les deux colonnes          3  

2. Complétez avec un bon mot        2  

3. Donnez le contraire          2 

4. Que dites-vous quand         2  

5. Mettez la phrase dans le bon ordre / Trouvez l’intrus     1 



 

Q.4. Lisez le morceau suivant avec attention et répondez en français par des phrases complètes 
aux questions ci-dessous         10 

Q.5. Ecrivez sur un des sujets suivants       10 

A. une composition / lettre d’environ (guidée, entre 80-100 mots)  

 ou  

B. un agenda 

Q.6. A. Traduisez en anglais (seen paragraph)      10 

Q.6. B. Traduisez en français  ( 5 sur 7 )       10 

 

     

  

  

    

   

 


