
STD X COMPOSITE FRENCH 2 HRS / 50 MARKS 
MODEL PAPER 

Q1. Répondez en français par des phrases complètes à six des questions suivantes 6 

1. Qu’est-ce que vous mangez au dîner ? 
2. Que faites-vous le weekend ? 
3. Qui est Monet ? 
4. Quel gadget aimez-vous le plus ? 
5. Qu’est-ce que le festival de Cannes ? 
6. Nommez un moyen de transport de votre ville. 
7. Nommez une région au nord de la France. 
8. En quoi sont les chaussures ? 

 
Q2.  Grammaire 18 

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

a) Je (se lever) à huit heures chaque matin. 
b) Elle (arriver) à l’heure, hier. 
c) Demain matin, nous (faire) une promenade autour du lac. 
d) (Être) attentifs ! 
e) Elles (prendre) les livres de la bibliothèque il y a dix minutes. 

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

a) Je présente Amita à mes amis. 
b) Donne le livre à Pierre. 
c) Tom, il est bavard. 
d) L’étudiant entre en classe. 

 
 3) Mettez au pluriel (1 au choix) 2 

a) Elle achète un cadeau. 
b) Il finit son travail. 

 
 4) Mettez au féminin (1 au choix) 2 

a) Mon ami chinois est petit. 
b) Cet homme blond est acteur. 

  
 5) Suivez les consignes (7 au choix) 7 

a) Remplissez le tiret par un adjectif 
i. C’est un film ……………… (qualificatif) 

b) Mettez la bonne préposition 
i. Je vais ………………… le médecin. (chez, en, à). 

c) Remplissez les tirets par des articles partitifs 
i. Je ne mange pas ………………… fruits. 

d) Mettez au négatif 
i. J’entends quelque chose. 

e) Mettez à l’interrogatif (sans est-ce que) 
i. Elle écoute la radio. 



f) Faites une phrase au comparatif 
i. Pierre est ………………… (attentif) que Marie. 

g) Formez les adverbes 
i. doux, mauvais. 

h) Remplissez le tiret par un article contracté 
i. Il a donné les livres ………………… étudiantes. 

i) Trouvez la question 
i. Je parle trois langues. 

 
 Q3. Vocabulaire 6 

 1) Reliez les deux colonnes 2 

 A B 
i. Un plat français a) Notre Dame 
ii. Un écrivain b) Le croque-monsieur 
iii. Un hymne nationale c) Maupassant 
iv. Une cathédrale d) La Marseillaise 

 
 2) Complétez avec un mot juste (2 au choix) 2 

a) Thiery Henri est un ………………… français. 
b) Le sixième mois de l’année est ………………… 
c) On cache une ………………… dans la galette. 

 
 3) Donnez le contraire de 1 

a) heureux, finir 
 
4) Trouvez l’intrus                                            1 
            
 a) bien   b) long    c) bon     d) poli           

 
Q4. Lisez attentivement le morceau suivant et répondez aux questions posées à la fin : 6 

Un grand magasin est un lieu où on peut acheter beaucoup de choses au même endroit. Il 
y a plusieurs rayons pour les parfums, les vêtements, les jouets, les chaussures et 
beaucoup d’autres choses. 
Je pars en vacances demain, donc, je veux aller au grand magasin de mon quartier. Ce 
grand magasin a trois étages. Au rez-de-chaussée, il y a des vêtements pour les femmes et 
un rayon de parfums. Au deuxième étage, on trouve les vêtements pour les hommes et les 
enfants. Les chaussures se trouvent au troisième étage. 
Je vais au rayon de vêtements et j’achète une longue jupe noire en coton. Ce n’est pas très 
chère. Au troisième étage, j’achète une paire de chaussures en cuir. Elles sont solides et 
jolies. 

Je paie à la caisse et je sors du grand magasin. 

Je suis très contente de mes achats. 

 



 Questions : 

1) Qu’est –ce qu’un grand magasin ? 
2) Combien d’étages y a-t-il dans le grand magasin ? 
3) Décrivez la jupe. 
4) Où paie-t-elle ? 
5) Dites vrai ou faux : 
 a) On ne trouve pas les parfums dans le grand magasin. 
 b) La section de chaussures est au troisième étage. 
6) Donnez l’infinitif de ‘pars’ 
 

Q5. Mettez le dialogue en ordre 4 

Mme Legrand : 3 euros. 
Maria              : Du pain et aussi du beurre, s’il vous plaît. 
Maria              : Rien, merci. Ça fait combien ? 
Mme Legrand : Bonjour, Maria. Qu’est-ce que tu veux acheter ce matin ? 
Maria               :Voilà! Bonne journée. 
Mme Legrand : C’est bon. Encore quelque chose ? 
 

Q6.   Traduisez en anglais : 5 

La ville de Mumbai 

Mumbai est une très grande ville. Il y a beaucoup de gens ici. Mumbai offre des charmes 
irrésistibles aux Indiens et aux étrangers. 

Dans cette ville, il y a des endroits touristiques. Il y a des jardins de Malabar Hill et des 
plages à Juhu, à Chowpatty et à Marve . On voit aussi un nouveau pont sur la mer. 

Le temple de Mahalaxmi situé près de la mer, est très beau. 

Avec ses habitants variés, Mumbai, est une ville intéressante. 

Q7. A. Écrivez une composition (60 mots environ) sur le sujet suivant 5 

 Comment je passe mes vacances 

 (Parlez de l’endroit où vous passez les vacances, avec qui, le temps et les activités 
pendant les vacances)  

OU 

Q7. B. Voici une page de l’agenda de Catherine. Qu’est-ce qu’elle fait ? Ecrivez un 
texte par des phrases complètes en vous servant des détails donnés ci-dessous 
(environ 50-60 mots) 

 Lundi: aller au collège jusqu’ à 1500. Rentrer chez elle. 

 Mardi: Prendre un livre de la bibliothèque. 



 Mercredi: Faire une promenade au bord de la rivière avec son amie Amélie. 

 Jeudi: Regarder un film avec sa famille. 

 Vendredi: Dîner au restaurant avec Tom, Manuel et Marie. 

 Le weekend: Aller chez les grands-parents en Champagne. 
============== 


