MT 165
Seat No.
2013 ___ ____ 1100
- MT 165 - FRENCH - PRELIM I - PAPER - 3 (SECOND LANGUAGE) (F)
Time : 2 Hours
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 :
Qui est Guy de Maupassant?
Quel est le plus célèbre des fromages français ?
Qu'est-ce que vous aimez faire pendant vos vacances ?
(Nommez deux activités)
Quelles sont les spécialités de la Bourgogne ?
Qu'est-ce que c'est IFA ?
Que mangent les français au déjeuner ?
Quelle est la capitale mondiale des parfums?

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) à la soirée hier.
2. Nos parents (boire) du café chaque jour.
3. Le garçon (passer) l'examen il y a une heure.
4. Leurs bagages (arriver) dans une heure.
5. (Offrir) un cadeau à ta mère.
(2)
1.

Mettez au pluriel :
La petit garçon joue avec son nouveau jouet.

1

(3)
1.

Mettez au féminin :
Mon frère est un acteur indien.

1

(4)
1.
2.

Trouvez la question (un au choix) :
Jean se lave à huit heures chaque matin.
Je m'appelle M. Thierry.

1

(5)

Remplacez les mots soulignés par des pronoms personnels
(2 au choix) :
Voilà la chaise.
Karan a donné des chocolats à Anna.
C'est Mme Sara qui est ma directrice.

1.
2.
3.

2
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(6)
1.
i.

Suivez les consignes (6 au choix) :
Remplissez le tiret par un adjectif
_________ pays est le plus grand ? (interrogatif)

2.
i.

Mettez la bonne préposition
Je pense toujours _______ mon enfance. (de, en, à).

3.
i.

Remplissez le tiret par un articles partitif
Ce ne sont pas _________ jolies filles.

4.
i.

Mettez au négatif
Kate fait tout le travail.

5.
i.

Mettez à l'interrogatif (sans est-ce que)
Julien chuchote dans l'oreille de Luc.

6.
i.

Formez les adverbes
simple, gracieux

7.
i.

Faites une phrase au comparatif
Le chat est __________ (-féroce) que le tigre.

8.
i.

Remplissez le tiret par un article contracté
Anna a donné du fromage ________ oiseaux.

Q.III VOCABULAIRE :
(1) Reliez les colonnes :
A
1. La boulangerie
2. L'épicerie
3. La parfumerie
4. La papeterie
(2)
1.
2.
3.
(3)
1.

Paper 3

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

B
Un cahier
Dior
Une baguette
Du sel

6

(5)
2

Complétez (2 au choix) :
2
Vous trouvez ___________ dans la galette ; vous devenez le roi.
_______ est une destination favorite des riches et des gens célèbres
en Provence.
Thierry Henri est ___________.
Donnez le contraire de :
aller, lentement

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 avons emmenés au musée.
Puis nous avons déjeuné au Mac Do. J'ai mangé des frites, tante

1

5
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Kate a mangé un hamburger et grand-père et grand-mère ont juste
bu un coca.
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.
Je t'embrasse
Marc.
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

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 Marion. Qu'est-ce qu'elle va faire?
Ecrivez un texte par des phrases complètes en vous servant des
détails donnés ci-dessous (environ 50-60 mots)
6h30 - se réveiller
6h40 - se brosser les dents
7h15 - prendre son petit déjeuner
7h45 - finir son travail
9h00 - partir pour son bureau
13h00 - déjeuner à la cantine
18h00 - faire des courses.
19h30 - préparer le dîner et manger
20h00 - écouter de la musique
22h00 - dormir
Q.VI. Traduisez en anglais :
5
Il y a plusieurs magasins du quartier comme la boulangerie, l'épicerie,
la papeterie, la pâtisserie, la crémerie, la boucherie. Mais on préfère
les grands magasins, les supermarchés. Tous les dimanches, Ruchi
et sa mère vont à <<Magnet>>. C'est une hypermarché à Mahim. On
trouve tout sous un toit ici. C'est très commode et pratique.
*************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 :
Guy de Maupassant est un écrivain célèbre français.
Le camembert est le plus célèbre des fromages français.
J'aime faire du shopping et de la natation pendant mes vacances.
Les escargots sont les spécialités de la Bourgogne.
IFA est L'Institut Français de la Mode à Paris.
Au déjeuner les français mangent de la baguette, des légumes, de
la salade avec du poulet et de la viande.
La ville de Grasse est la capitale mondiale des parfums

A.II. Grammaire :
(1) Mettez les verbes entre parenthèses au temps ou au mode qui
convient (4 au choix) :
1. Elle a dansé à la soirée hier.
2. Nos parents boivent du café chaque jour.
3. Le garçon vient de passer l'examen il y a une heure.
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 petits garçons jouent avec leurs nouveaux jouets.

1

(3)
1.

Mettez au féminin :
Ma sœur est une actrice indienne.

1

(4)
1.
2.

Trouvez la question (un au choix) :
À quelle heure Jean, se lave-t-il chaque matin ?
Comment vous appelez-vous ?

1
1

(5)

Remplacez les mots soulignés par des pronoms personnels
(2 au choix) :
La voilà.
Karan lui a donné des chocolats.
C'est elle qui est ma directrice.

1
1
1

1.
2.
3.
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Suivez les consignes (6 au choix) :
Remplissez le tiret par un adjectif
Quel pays est le plus grand ?

1

2.
i.

Mettez la bonne préposition
Je pense toujours à mes parents

1

3.
i.

Remplissez le tiret par un article partitif
Ce ne sont pas de jolies filles.

1

4.
i.

Mettez au négatif
Kate ne fait rien.

1

5.
i.

Mettez à l'interrogatif (sans est-ce que)
Julien, chuchote-t-il dans l'oreille de Luc ?

1

6.
i.

Formez les adverbes
simplement, gracieusement

1

7.
i.

Faites une phrase au comparatif
Le chat est moins féroce que le tigre.

1

8.
i.

Remplissez le tiret par un article contracté
Anna a donné du fromage aux oiseaux.

1

A.III VOCABULAIRE :
(1) Reliez les colonnes :
A
1. La boulangerie
2. L'épicerie
3. La parfumerie
4. La papeterie
(2)
1.
2.
3.
(3)
1.

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

B
Une baguette
Du sel
Dior
Un cahier

Complétez (2 au choix) :
Vous trouvez une fève dans la galette ; vous devenez le roi.
La Côte d'Azur est une destination favorite des riches et des gens
célèbres en Provence.
Thierry Henri est footballeur.
Donnez le contraire de :
venir, vite

1
1
1
1

1
1
1

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
C'est l'agenda de Marion.
D'abord à six heures et demie, elle va se réveiller. Ensuite, à six heures
quarante, elle va se brosser ses dents. Puis, elle va prendre son petit
déjeuner avec sa famille à sept heures et quart. À huit heures moins
le quart, Marion va finir son travail et puis elle va partir au bureau à
neuf heures. À une heure de l'après - midi, elle va déjeuner à la
cantine avec sa collègues. Le soir, à dix-huit heures, elle va aller au
marché pour faire des courses. Puis, à dix-neuf heures et demie, elle
va préparer le dîner et manger. Enfin, elle va écouter de la musique à
vingt heures et elle va dormir à vingt-deux heures.
A.VI. Traduisez en anglais :
There are several local shops like the bakery, grocery, stationery, pastry
shop, dairy, butcher's shop. But one prefers the departmental stores,
the supermarkets.
Every Sunday Rucha and her mother go to <<Magnet>>. It is a
hypermarket in Mahim. One can find everything under a roof here. It
is very convenient and practical.
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