STD X FRENCH

100 MARKS
MODEL PAPER

1. Répondez en français par des phrases complètes à DIX des questions suivantes
1. Que mangez-vous pour votre petit déjeuner ?
2. Quelle est la monnaie unique européen ?
3. Nommez deux festivals français.
4. Nommez deux gadgets que vous utilisez tous les jours.
5. Comment passez-vous vos vacances d’été ?
6. Qui est Emmanuel Macron ?
7. En quoi sont les ceintures ?
8. Comment s’appelle un habitant de la Chine ?
9. Nommez trois vêtements de l’homme.
10. Quels sont les meubles dans le salon ?
11. Quelle est votre profession préférée ?
12. Nommez un festival indien. En quel mois le célèbre-t-on ?
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2A. Grammaire
1. Mettez les verbes entre parenthèses au temps ou au mode qui convient (4 au
choix)
a) Nous (revenir) du Portugal, avant-hier.
b) Tu (se promener) dans le jardin chaque jour.
c) Où (partir)- vous demain matin ?
d) (Faire)l’exercice, s’il te plaît.
e) Ma mère et moi (voir) le film, il y a 10 minutes.
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2. Mettez au pluriel
a) Tu finis ton devoir.

2

3. Mettez au féminin
a) L’instituteur a parlé avec son étudiant.

2

4. Mettez au négatif
a) Il fait tout pour sa famille.
b) Ce sont des animaux.

2

5. Trouvez la question
a) Il habite en France.
b) Ma chambre est grande.

2

6. Trouvez les adverbes des adjectifs donnés
a) Sérieux
b) Vite

2

7.
a)
b)
c)

3

Complétez la phrase avec un pronom relatif
C’est le roman …………… j’ai lu hier.
C’est le garçon ……………le père est riche.
Mumbai est la ville ……………je suis né.

8.
a)
b)
c)
d)

Remplacez les mots soulignés par des pronoms personnels qui conviennent
Mme. Joshi, elle est si grande.
N’apportez pasles lettres.
Je veux téléphonerà mes meilleurs amis.
Voici les touristes.

4

9. Quelle heure est-il ?
7.10pm

1

10. Écrivez en lettres
65

1

11. Suivez les consignes (7 au choix)
a) Remplissez le tiret par un adjectif (interrogatif)
……………acteur aimez-vous ?

7

b) Mettez la bonne préposition
Elle est debout……………son oncle et sa tante.
c) Remplissez les tirets par des articles partitifs
Ilmange ……………rizet aussi ……………viande.
d) Remplissez le tiret par un adjectif (démonstratif)
……………horloge ne marche pas bien.
e) Remplissez le tiret par un adjectif (possessif)
Nous parlons à ……………professeurs.
f) Faites une phrase au superlatif.
Les lions sont(féroce) de tous les animaux.
g) Remplissez le tiret par un adjectif (qualificatif)
C’est un film ……………
h) Remplissez le tiret par un article contracté
Le pays……………Europesont les destinations favorites des vacanciers.
i)

Faites une phrase au comparatif
La France est ( grand) l’Inde.

3. Vocabulaire
1. Reliez les deux colonnes
A
i. La Normandie
ii. Le 14 juillet
iii. Un quotidien

3
B
a) Le Monde.
b) Le Camembert.
c) la fête nationale

2. Complétez avec un bon mot
a) Il fait froid en …………….
b) ……………est un écrivain célèbre de la France.

2

3. Donnez le contraire
a) Arriver
b) maintenant

2

4. Que dites-vous quand
a) Votre ami part pour les vacances.
b) Votre ami va commencer son repas.

2

5. Trouvez l’intrus
table, chaise, lit, radio

1

4. Lisez attentivement le morceau suivant et répondez aux questions posées à la fin
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Aujourd’hui, j’ai visité les Galeries Asiatic, un très grand magasin, avec beaucoup de
rayons. J’aime bien acheter ici, parce que les articles sont bons en général, et pas trop
chers. Aussi, on trouve tout sous un seul toit.
D’abord, j’ai visité le rayon des vêtements. J’ai acheté deux chemises en coton pour
mon père et des baskets pour mon frère.
Je suis montée, au rayon de jouets, au premier étage par l’escalier roulant. J’ai acheté
un train mécanique pour mon cousin et une jolie poupée, avec une belle tenue, qui
ferme les yeux, pour ma sœur.
Finalement, j’ai visité le restaurant Grill Asiatic au sous-sol(basement) pour un repas.
Dans un grand magasin, on peut choisir tranquillement aux rayons variés sans courir,
d’un magasin à l’autre.
Questions:
1. Comment s’appelle le grand magasin ? (1)
2. Comment est le prix des articles ? (1)
3. Qu’est qu’elle a acheté pour son père et son frère ? (1)
4. Décrivez la poupée. (2)
5. Relevez un verbe en temps passé composé. (1)
6. Relevez un adverbe du texte. (1)
7. Dites vrai ou faux : (3)
a) Elle est montée au rayon de jouets par l’ascenseur.
b) Elle a mangé son repas au restaurant.
c) Le rayon de jouets est au deuxième étage.
5.A. Écrivez une lettre à votre ami/amie (80-100 mots environ) sur le sujet suivant
Une fête indienne
(Vous pouvez utiliser le vocabulaire suivant : le nom de la fête, quel mois, les plats
traditionnels, les activités etc.)
OU
5.B. Voici une page de l’agenda de Thomas. Qu’est-ce qu’ilva faire le 12 janvier ?
Écrivez un texte par des phrases complètes en vous servant des détails donnés cidessous (environ 60 mots)
7h : faire sa toilette
8h : prendre son petit déjeuner
9h : aller chez le coiffeur

10

10h : voir Caroline et Alice. Puis aller au Café
5h : travailler chez Mac Do
8h : rentrer chez lui et compléter ses devoirs
9h : sortir pour voir un film avec ses amis
6.A.

Traduisez en anglais
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E. Blanc:
Myriam:
E. Blanc:

Qu’est ce qui s’est passé ?
Il ne se sentait pas bien. Il a eu un malaise.
S’il vous plaît, appelez vite le SAMU. C’est bizarre. D’habitude,
Gerbault n’est jamais malade ?
Un informaticien: Vous savez, il fait le logiciel d’Alma en un mois. Et quand on
travaille dix heures par jour et pendant les weekends.
E. Blanc:
Écoutez ! N’exagérons pas. Il a fait quelques heures
supplémentaires, c’est vrai. Mais moi aussi, je travaille tard le soir
et quelquefois pendant les weekends, et Gerbault n’est pas
toujours là. Le problème vous voulez savoir, c’est qu’il aime les
bons petits repas, le bon vin et il fume deux paquets de cigarettes
par jour. Alors ça et le travail. Evidemment, ça fait beaucoup.
6.B. Traduisez en français (5 au choix)
1. He invited everyone to his birthday party.
2. French families enjoy themselves on the weekend.
3. I saw a beautiful painting in the corridor of my school.
4. You can live in my house, when you arrive in France.
5. The Louvre is a magnificent museum, situated in Paris.
6. They want to go to the cinema on Monday.
7. Let us take a walk around the lake.
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