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Q.I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

(Pages 3)

Max. Marks : 40

Répondez en français par des phrases complètes à CINQ des
questions suivantes :
Qu'est-ce que c'est la Marseillaise ?
Quelle est la capitale mondiale des parfums?
Qu'est-ce que vous aimez faire pendant vos vacances ? (Nommez
deux activités)
Quelles sont les spécialités de la Bourgogne ?
Quelle est la différence dans la façon de manger entre les français
et les indiens ?
Qu'est-ce que c'est IFA ?
Où célèbre-t-on la Fête de la Musique ?

5

Q.II. Grammaire :
(15)
(1) Mettez les verbes entre parenthèses au temps ou au mode qui
convient (4 au choix) :
4
1. Elle (danser) il y a dix minutes.
2. Nos parents (boire) du café chaque jour.
3. Hier, nous (voir) les animaux au zoo.
4. Leurs bagages (arriver) dans une heure.
5. (Offrir) un cadeau à ta mère.
(2)
1.

Mettez au pluriel :
La petite fille joue avec sa nouvelle poupée.

1

(3)
1.

Mettez au féminin :
Le fils de mon cousin est un grand chanteur.

1

(4)
1.
2.

Trouvez la question (un au choix) :
Jean se lave à huit heures chaque matin.
En hiver, il fait froid.

1

(5)

Remplacez les mots soulignés par des pronoms personnels
(2 au choix) :
Tim est plus grand que Marianne.
Voilà les montres.
Karan a donné des chocolats à Anna.

1.
2.
3.

2
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(6)
1.
i.

Paper 1

Suivez les consignes (6 au choix) :
Remplissez le tiret par un adjectif
C'est une robe ................... (qualificatif)

2.
i.

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

3.
i.

Remplissez le tiret par un article partitif
Je ne mange pas ................... fruits.

4.
i.

Mettez au négatif
J'entends quelque chose.

5.
i.

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

6.
i.

Formez les adverbes
poli, attentif

7.
i.

Faites une phrase au comparatif
Anushka est ................... (+ beau) que Deepika.

8.
i.

Remplissez le tiret par un article contracté
Il a donné les livres ................... étudiantes.

Q.III VOCABULAIRE :
(1) Reliez les colonnes :
A
1. Maupassant
2. Le Festival de Théâtre
3. La Bourgogne
4. Les crêpes

(a)
(b)
(c)
(d)

B
Cannes
Écrivan
La Bretagne
Le Cidre

6

(5)
2

(2)
1.
2.
3.

Complétez (2 au choix) :
Caen, c'est en ___________, en France.
L'Abbé Pierre est un ________ français.
_________ est un lieu où l'on lit des livres et des journaux.

2

(3)
1.

Donnez le contraire de :
triste, partout

1

Q.IV. Lisez attentivement le morceau suivant et répondez aux questions
posées à la fin :
Chère Maman,
Je passe de bonnes vacances avec mes grands-parents ici.
Le dimanche dernier, tante Kate nous a emmenés au musée.
Puis nous avons déjeuné au Mac Do. J'ai mangé des frites, tante Kate a
mangé un hamburger et grand-père et grand-mère ont juste bu un coca.

5
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Ensuite, nous sommes allés faire du shopping. J'ai acheté deux
blousons et un chandail. Ce dimanche nous allons visiter de beaux
monuments de la ville.
Je m'amuse bien ici mais tu me manques.

(i)
(ii )
(iii)
(iv)
(v)

Je t'embrasse
Marc.
QUESTIONS :
A qui Marc, a-t-il écrit la lettre ?
Avec qui passe -t-il ses vacances ?
Comment s'appelle sa tante ?
Qu'est-ce qu'il a mangé au Mac Do ?
Dites vrai ou faux :
a. Marc a acheté deux vêtements.
b. Marc habite avec ses parents à Caen.

Q.V. Écrivez une composition (60 mots environ) sur le sujet suivant
5
Au camp de jeunesse
(Parlez de l'endroit où vous allez, avec qui, les activités pendant le
camp)
OU
Voici une page de l'agenda de Shriya. Qu'est-ce qu'elle a fait?
Ecrivez un texte par des phrases complètes en vous servant des
détails donnés ci-dessous (environ 50-60 mots)
Lundi
Mardi
Mercredi

: Aller au bureau jusqu' à 1800. Rentrer chez elle.
: Lire des magazines à la bibliothèque.
: Faire une promenade au bord du lac (lake) avec son
amie Rajna.
Jeudi
: Regarder un film avec sa famille.
Vendredi
: Dîner au restaurant avec Sukhdeep, Sara et Prachie.
Le weekend : Aller chez ses grands-parents à Pune.
Q.VI. Traduisez en anglais :
5
Bienvenue sur le site le plus simple pour faire des crêpes. Cette une
recette facile.
Les ingrédients : 50 grammes de beurre, 4 œufs, 2 cuillères à café de
sucre, 1 pincée de sel, 250 grammes de farine, ½ litre de lait.
La méthode : Mettez ensemble tous les choses sauf le beurre et
mélangez bien. Ajoutez le beurre. Versez le mélange dans une poêle
chaude et laissez cuire pour deux minutes à feu doux. Vous pouvez
gouter votre crêpe. Bon Appétit !
(pincée - pinch, farine - flour)
*************BONNE CHANCE*************
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A.I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Prelims Model Answer Paper

Max. Marks : 40

Répondez en français par des phrases complètes à CINQ des
questions suivantes :
La Marseillaise est le chant national français.
La ville de Grasse est la capitale mondiale des parfums.
J'aime faire du shopping et de la natation pendant mes vacances.
Les escargots sont les spécialités de la Bourgogne.
En Inde, à la maison, on mange avec les doigts mais en France, on
mange toujours avec les fourchettes et les couteaux.
IFA est L'Institut Français de la Mode à Paris.
On célèbre la Fête de la Musique dans les espaces publics et les
concerts organisés.

A.II. Grammaire :
(1) Mettez les verbes entre parenthèses au temps ou au mode qui
convient (4 au choix) :
1. Elle vient de danser il y a dix minutes.
2. Nos parents boivent du café chaque jour.
3. Hier, nous avons vu les animaux au zoo.
4. Leurs bagages vont arriver dans une heure.
5. Offre un cadeau à ta mère.

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

(2)
1.

Mettez au pluriel :
Les petites filles jouent avec leurs nouvelles poupées.

1

(3)
1.

Mettez au féminin :
La fille de ma cousine est une grande chanteuse.

1

(4)
1.
2.

Trouvez la question (un au choix) :
À quelle heure Jean, se lave-t-il chaque matin ?
En quelle saison fait-il froid ?

1
1

(5)

Remplacez les mots soulignés par des pronoms personnels (2 au
choix) :
Tim est plus grand qu'elle.
Les voilà.
Karan lui a donné des chocolats.

1
1
1

1.
2.
3.
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(6)
1.
i.

Paper 1

Suivez les consignes (6 au choix) :
Remplissez le tiret par un adjectif
C'est une robe rose.

1

2.
i.

Mettez la bonne préposition
Je vais chez le médecin.

1

3.
i.

Remplissez le tiret par des articles partitifs
Je ne mange pas de fruits.

1

4.
i.

Mettez au négatif
Je n'entends rien.

1

5.
i.

Mettez à l'interrogatif (sans est-ce que)
Écoute-t-elle la radio?

1

6.
i.

Formez les adverbes
poliment, attentivement

1

7.
i.

Faites une phrase au comparatif
Anushka est plus belle que Deepika.

1

8.
i.

Remplissez le tiret par un article contracté
Il a donné les livres aux étudiantes.

1

A.III VOCABULAIRE :
(1) Reliez les colonnes :
A
1. Maupassant
2. Le Festival de Théâtre
3. La Bourgogne
4. Les crêpes

(a)
(b)
(c)
(d)

B
Écrivan
Avignon
Les escargots
La Bretagne

1
1
1
1

(2)
1.
2.
3.

Complétez (2 au choix) :
Caen, c'est en Normandie, en France.
L'Abbé Pierre est un prêtre français.
Une bibliothèque est un lieu où l'on lit des livres et des journaux

1
1
1

(3)
1.

Donnez le contraire de :
heureux, nulle part

1
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A.IV. Lisez attentivement le morceau suivant et répondez aux
questions posées à la fin :
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

ANSWERS :
Marc a écrit à sa maman.
Il passe ses vacances avec ses grands-parents.
Sa tante s'appelle Kate.
Il a mangé des frites au Mac Do.
a. faux
b. faux

A.V. Écrivez une composition (60 mots environ) sur le sujet suivant
Au camp de jeunesse
Mon camp de jeunesse a été merveilleux ! Là-bas, on s'est réveillé tôt.
Tout d'abord, le matin nous avons nagé dans la piscine. Puis, nous
avons fait beaucoup d'autres activités pendant la journée. Le deuxième
jour, nous avons fait une randonnée dans les montagnes. L'après- midi,
nous avons joué de la musique et quelques personnes ont joué au foot.
Le soir, on a préparé le dîner. Quelques fois, on a fait du vélo dans le
quartier et on a fait des achats. Nous avons fait beaucoup de promenades
dans les rues et j'ai fait la connaissance de la région.
Le dernier soir, nous avons chanté, nous avons dansé ensemble autour
du feu de camp. Je me suis beaucoup amusé.

1
1
1
1
½
½
5

OU
Voici l'agenda de Shriya.
D'abord, le lundi, elle est allée à son bureau où elle a travaillé jusqu'à
dix-huit heures. Ensuite, elle est rentrée chez elle. Le mardi, Shriya
est allée à la bibliothèque pour prendre un roman de son écrivain
favori. Le mercredi, elle a rencontré Rajna et a fait une promenade au
bord du lac de Powai. Le jeudi, elle a regardé Krishh 3 avec sa famille.
Le vendredi, elle a pris son dîner au restaurant 5 Spice ses amis,
Forum, Sara et Prachi. Enfin, pour passer le week-end, elle est allée
chez ses grands-parents à Pune.
A.VI. Traduisez en anglais :
Welcome to the simplest site for making pancakes. This is an easy
recipe.
The ingredients: 50 grams of butter, 4 eggs, 2 teaspoons of sugar, 1
pinch of salt, 250 grams of flour, ½ litre of milk. The method: Put all
the things together except butter and mix well. Add the butter. Pour
the mixture in a hot pan and cook for 2 minutes on a soft flame. You
can taste your pancake. Happy meal.



5

