2017 ___ ____ 1100

Paper 1

MT

- MT - FRENCH - SEMI PRELIM II - PAPER - 1 (SECOND LANGUAGE) (F)
Time : 2 Hours

Model Answer Paper

Max. Marks : 40

A.I. Répondez en français par des phrases complètes à CINQ des
questions suivantes :
1. J’aime jouer les sports et lire les romans pendant les vacances.
2. Claude Monet est un célèbre peintre français.
3. Le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner sont les repas du jour.
4. Je veux visiter Delhi parce qu’il y a beaucoup de monuments anciens.
5. Les bijoux sont en or ou en argent.
6. On célèbre la Fête de la Musique le 21 juin.
7. J’aime le foot et le cricket/le badminton.
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A.II. Grammaire :
(1) Mettez les verbes entre parenthèses au temps ou au mode qui
convient (4 au choix) :
1. Manuel et toi dites quelque chose.
2. Les étudiants se sont arrêtés devant la porte, hier.
3. Sachez bien les noms, Monsieur Jacob.
4. Elles vont acheter les robes, ce soir.
5. Mes enfants viennent d’apprendre la leçon, il y a deux heures.
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(2)

Remplacez les mots soulignés par des pronoms convenables
(3 au choix) :
La mère lui a donné les bijoux.
Il s’appelle M. Gérard.
Il le boit.
C’est lui qui mange la pizza.
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(3)

Mettez au féminin :
Ma cousine est arrivée au théâtre.

1

(4)

Mettez au pluriel :
Appelez vos amis !

1

(5)
(i)

Faites comme indiqué (6 au choix) :
Mettez la bonne préposition :
Nous achetons du sel à l’épicierie.
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(ii)
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Mettez au négatif :
Il n’y a pas d’oiseau sur l’arbre.

1

(iii) Mettez à l’interrogatif (sans est – ce que) :
Nos amis vont-ils participer au quizz ?
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(iv) Remplissez le tiret par un adjectif :
Nisha et Seema apportent leurs sacs à l’école. (Possessif)
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(v)

Remplissez le tiret par un article contracté :
Il va au bureau à 7h du soir.
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(vi) Remplissez le tiret par un article partitif :
Je vais ajouter du sucre dans le thé.
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(vii) Faites des phrases complètes au comparatif ou au superlatif avec
les éléments donnés :
1. Le TGV est plus rapide que l’Express Rajdhani.
2. La cuisine indienne est la plus épicée des cuisines du monde.

1
1

A.III
(1)
1.
2.
3.

Vocabulaire :
Complétez les phrases suivantes avec un mot juste (2 au choix):
Janvier est le premier mois de l’année.
Une pomme / une banane est un fruit.
On célèbre le Festival du théâtre à Avignon au mois de juillet.
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(2)
1.
2.

Donnez le contraire :
tout  rien
arrivé  parti

½
½

(3)

Reliez les colonnes :
A
Le Taj Mahal
La Tour de Pise
Les Pyramides
La Statue de la Liberté

1.
2.
3.
4.

a.
b.
c.
d.

B
Agra
Italie
Égypte
États-Unis

A.IV Compréhension :
Answers :
1. La date de naissance de Georges Charpak, c’est le 8 mars.
2. Il est physicien.
3. L’École de Mines se trouve à Paris.
4. Donnez l’infinitif de :
a. né – naître
b. adore - adorer
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Dites vrai ou faux :
Charpak est né en France. - Faux

A.V. Écrivez une composition (60 mots environ) sur le sujet suivant:
La Normandie
La Normandie est une belle région située au nord de la France
environ 50 kms de Paris. Elle est divisée en deux parties, Haute
Normandie et Basse Normandie. Là, on trouve des vaches dans
des champs pleins de fleurs – un paysage pittoresque. Le célèbre
peintre Monet a vécu à Giverny en Normandie. Son jardin et sa
maison sont très beaux et beaucoup de visiteurs du monde entier
les visitent. La Crêpe, le Cidre et le Camembert de Normandie
sont connus autour du monde.
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OU
Voici une page de l’agenda de Frank. Qu’est-ce que Frank va
faire? Ecrivez un texte par des phrases complètes en vous servant
des détails donnés ci-dessous. (60 mots environ).
C’est l’agenda de Frank.
D’abord, lundi, Frank va lire des magazines à la maison. Ensuite,
mardi, il va acheter des cadeaux pour sa mère. Puis, mercredi, il
va faire des gâteaux avec sa mère. Le lendemain, il va aller au Mac
Do avec ses amis. Plus tard, vendredi, il va finir son devoir. Après,
samedi, il va faire du trekking avec John. Enfin, dimanche, il va
visiter ses grands-parents à Paris.
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A.VI. Traduisez en anglais :
Today, it is Sunday but Nancy gets up early, it is her mother’s
birthday. Nancy and her father are going to prepare a chocolate
cake. They are going to buy a silk dress. Her mother adores the
red color. So, Nancy is going to buy a red dress. She is going to sing
«Happy birthday» to her mother. In the evening, they are going to go
a Chinese restaurant with their friends. Her mother likes the
Chinese cuisine. They are going to enjoy themselves.
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