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Q.I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Max. Marks : 40

Répondez en français par des phrases complètes à CINQ des
questions suivantes :
Que mangent les français au petit déjeuner ?
Comment est le sable en Provence ?
À quel mois a lieu le Festival de Cannes ?
Que font les jeunes français pour gagner leur argent de poche ?
Nommez deux régions au nord de la France ?
Qu'est-ce que c'est INSEAD ?
Nommez une salade classique française ?

5

Q.II. Grammaire :
(15)
(1) Mettez les verbes entre parenthèses au temps ou au mode qui
convient (4 au choix) :
4
1. <<(Ouvrir) nos livres, mes amis.>>
2. Shriya me (donner) un cadeau l'année dernière.
3. Chaque matin, Anvita et moi (commencer) notre travail.
4. Nos parents (commander) du café dans trois heures.
5. Elles (sonner) il y a dix minutes.
(2)
1.

Mettez au pluriel :
Elle porte une robe en coton.

1

(3)
1.

Mettez au féminin :
Mon ami favori est un bon acteur.

1

(4)
1.
2.

Trouvez la question (un au choix) :
Il n'est pas là parce qu'il est malade.
Rajna arrive demain.

1

(5)

Remplacez les mots soulignés par des pronoms personnels
(2 au choix) :
N'écoute pas ton professeur.
Aident-elles la vieille femme?
Achetons les livres.

1.
2.
3.

2
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(6)
1.
i.

Suivez les consignes (6 au choix) :
Remplissez le tiret par un adjectif
La _______ femme parle très fort. (qualificatif)

2.
i.

Mettez la bonne préposition
François Hollande habite _________ France. (au, dans, en)

3.
i.

Remplissez le tiret par un article partitif
Le matin, je mange du pain avec _____ confiture.

4.
i.

Mettez au négatif
Sarah boit de la bière et du vin.

5.
i.

Mettez à l'interrogatif (sans est-ce que)
Il y a une belle femme dans la classe.

6.
i.

Faites cette phrase au superlatif
Mahesh Tutorials est __________ (bon) des organisations.

7.
i.

Formez les adverbes
petit, prudent

8.
i.

Remplissez le tiret par un article contracté
Elle parle ________ garçon à sa mère.

Q.III VOCABULAIRE :
(1) Reliez les colonnes :
A
1. Le Mont-Saint-Michel
2. Une histoire
3. Une crêpe
4. La Provence
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(5)
2
(a)
(b)
(c)
(d)

B
Sud - est
délicieuse
amusante
Une abbaye

(2)
1.
2.
3.

Complétez (2 au choix) :
Le Cidre est une _________ pétillante.
Pour prendre un bus, on attend à __________.
______________ est le plus célèbre des fromages français.

2

(3)
1.

Donnez le contraire de :
facile, acheter

1
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Q.IV. Lisez attentivement le morceau suivant et répondez aux questions
posées à la fin :
5
C'est Sukhdeep. Il a dix-huit ans. Il est étudiant. Sukhdeep aime les
sports surtout le cricket et le foot. Il n'aime pas le tennis. Il va jouer
pour son pays un jour. Son joueur favori est Sachin Tendulkar. Chaque
dimanche, il va au stade avec ses amis.
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

QUESTIONS :
Qui est Sukhdeep?
Quel âge a-t-il?
Qui est son joueur favori ?
Est-ce qu'il aime le tennis?
Dites vrai ou faux :
a. Chaque dimanche, Sukhdeep va au cinéma
b. Sukhdeep adore Dhoni.

Q.V. Écrivez une composition (60 mots environ) sur le sujet suivant
La Normandie

5

OU
Voici une page de l'agenda d'Ivan. Qu'est-ce qu'il a fait?
Ecrivez un texte par des phrases complètes en vous servant des
détails donnés ci-dessous (environ 50-60 mots)
Lund
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Le weekend

: Faire un rendez-vous avec un client à 11h00.
: Aller à Pune pour former les professeurs. (former to train)
: Rentrer à Mumbai à 8h00. Prendre des cours le
soir.
: 10h00 rencontrer des étudiants. 15h00 - Assister
au match de cricket.
: 19h00 dîner avec ses amis Brian et Susanne.
: Partir pour Lonavala avec sa famille.

Q.VI. Traduisez en anglais :
5
C'est la famille de Karan. Le père de Karan travaille dans une
entreprise multinationale. Il voyage beaucoup. Sa femme, la mère de
Karan, est médecin. Elle travaille dans un hôpital. L'oncle de Karan
est architecte. Il fait des plans pour des bâtiments. Et sa tante ? Elle,
elle est journaliste.
*************BONNE CHANCE*************
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4.
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7.

Prelims Model Answer Paper

Max. Marks : 40

Répondez en français par des phrases complètes à CINQ des
questions suivantes :
Au petit déjeuner les français mangent des croissants, des œufs,
du pain avec du beurre ou de la confiture.
Le sable en Provence est comme de l'or.
Le Festival de Cannes a lieu en mai
Les jeunes français travaillent pendant les vacances pour gagner
leur argent de poche.
Deux régions au nord de la France sont la Normandie et la
Bretagne.
INSEAD (L'institut Européen d'Administration des Affaires) est
une école prestigieuse de management en France.
La salade niçoise est une salade classique française.

A.II. Grammaire :
(1) Mettez les verbes entre parenthèses au temps ou au mode qui
convient (4 au choix) :
1. <<Ouvrons nos livres, mes amis.>>
2. Shriya m'a donné un cadeau l'année dernière.
3. Chaque matin, Anvita et moi commençons notre travail.
4. Nos parents vont commander du café dans trois heures.
5. Elles viennent de sonner il y a dix minutes.

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

(2)
1.

Mettez au pluriel :
Elles portent des robes en coton.

1

(3)
1.

Mettez au féminin :
Mon amie favorite est une bonne actrice.

1

(4)
1.
2.

Trouvez la question (un au choix) :
Pourquoi n'est-il pas là ?
Quand Rajna, arrive-t-elle ?

1
1

(5)

Remplacez les mots soulignés par des pronoms personnels
(2 au choix) :
Ne l’écoute pas
L'aident-elles?
Achetons- les .

1
1
1

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

Suivez les consignes (6 au choix) :
Remplissez le tiret par un adjectif
La belle femme parle très fort.

Paper 6
1

2.
i.

Mettez la bonne préposition
François Hollande habite en France.

1

3.
i.

Remplissez le tiret par un article partitif
Le matin, je mange du pain avec de la confiture.

1

4.
i.

Mettez au négatif
Sarah ne boit ni bière ni vin.

1

5.
i.

Mettez à l'interrogatif (sans est-ce que)
Y a-t-il une belle femme dans la classe.?

1

6.
i.

Faites cette phrase au superlatif
Mahesh Tutorials est le meilleur des organisations.

1

7.
i.

Formez les adverbes
peu, prudemment

1

8.
i.

Remplissez le tiret par un article contracté
Elle parle du garçon à sa mère.

1

A.III VOCABULAIRE :
(1) Reliez les colonnes :
A
1. Le Mont-Saint-Michel
2. Une histoire
3. Une crêpe
4. La Provence

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

B
Une abbaye
amusante
délicieuse
Sud - est

1
1
1
1

(2)
1.
2.
3.

Complétez (2 au choix) :
Le Cidre est une boisson pétillante.
Pour prendre un bus, on attend à l'arrêt d'autobus.
Le Camembert est le plus célèbre des fromages français.

1
1
1

(3)
1.

Donnez le contraire de :
difficile, vendre

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

ANSWERS :
Sukhdeep est étudiant.
Sukhdeep a dix-huit ans.
Son joueur favori est Sachin Tendulkar.
Non, il n'aime pas le tennis.
a. faux
b. faux

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

1
1
1
1
½
½
5

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.
OU
Voici l'agenda d'Ivan.
D'abord, le lundi matin, il est allé à son bureau pour faire un
rendez-vous avec un client à onze heures. Le mardi, Ivan est
allé à Pune pour former les professeurs de français. Le mercredi,
il est rentré à Mumbai à huit heures et puis, le soir, il a pris des
cours. Le jeudi, à dix heures, Ivan a rencontré des étudiants et
plus tard, à quinze heures, il a assisté au match de cricket à
Wankhede. Le vendredi, il a pris son dîner au restaurant Grand
Central avec ses amis Brian et Susanne. Enfin, pour passer le
week-end, il est allé à Lonavala avec sa famille.
A.VI. Traduisez en anglais :
This is Karan's family. Karan's father works in a multinational
organisation. He travels a lot. His wife, Karan's mother, is a
doctor. She works in a hospital. Karan's uncle is an architect.
He makes plans for buildings. And his aunt ? As for her, she is a
journalist.



5

