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Q.I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Répondez en français par des phrases complètes à CINQ des
questions suivantes :
Quels sont les lieux touristiques à Paris ?
Nommez 4 articles de toilette.
Où se trouve la maison de Claude Monet ?
Que prenez-vous au petit déjeuner ?
Nommez deux ports avec une importance commerciale en Provence ?
La Fête des Rois, c’est quand ?
Que font les jeunes français pour gagner leur argent de poche ?

Q.II. Grammaire :
(1) Mettez les verbes entre parenthèses au temps ou au mode qui
convient (4 au choix) :
1. Les touristes français (visiter) les monuments l’année dernière.
2. Kiara, (inviter) – elle la famille Vincent demain ?
3. Marc (finir) son devoir il y a une heure.
4. Jean ! (aller) au café pour jouer du violon !
5. (Préférer) – elles ces garçons italiens ?

5

(15)
4

(2)
1.

Mettez au pluriel :
Cette dame achète une montre pour sa fille.

1

(3)
1.

Mettez au féminin :
Ce journaliste indien parle à l’instituteur américain.

1

(4)
1.
2.

Trouvez la question (un au choix) :
Elle arrive à la gare.
Cet acteur est beau.

1

(5)

Remplacez les mots soulignés par des pronoms personnels
(2 au choix) :
La Grande Muraille se trouve en Chine.
Hrithik et Sussane, ils se sont mariés.
J’aime le chocolat, la glace et le vin.

1.
2.
3.

2
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1.
i.

Suivez les consignes (6 au choix) :
Remplissez le tiret par un adjectif
Nous allons partir avec ............. parents. (possessif)

2.
i.

Mettez la bonne préposition
Je mange de la glace ............. chocolat. (au, en, à).

3.
i.

Remplissez le tiret par un article partitif
J’ai soif, je veux boire ............. eau.

4.
i.

Mettez au négatif
Caroline va partout.

5.
i.

Mettez à l’interrogatif (sans est-ce que)
On utilise l’ordinateur au bureau.

6.
i.

Formez les adverbes
poli, attentif

7.
i.

Faites une phrase au comparatif
La Tour Eiffel est ______ (+haut) que le Kutubminar.

8.
i.

Remplissez le tiret par un article contracté
On achète du lait ______ laiterie.

Q.III VOCABULAIRE :
(1) Reliez les colonnes :
A
1. Nous avons
2. Il a
3. Ils sont
4. Marie est

Paper 1
6

(5)
2
(a)
(b)
(c)
(d)

B
venue après longtemps
arrivés tard hier
vu le film ensemble
bu du vin

(2)
1.
2.
3.

Complétez (2 au choix) :
______ fait le pain à la boulangerie.
______ est une école prestigieuse de management en France.
La table est en ______.

2

(3)
1.

Donnez le contraire de :
Après, derrière

1

Q.IV. Lisez attentivement le morceau suivant et répondez aux questions
posées à la fin :
5
Aujourd’hui, c’est un grand jour pour la famille Laurent. Alice, Adèle
et Enrique Laurent vont aller au stade de tennis avec leur maman.
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Depuis le matin, ils sont très excités. Ils n’arrêtent pas de se disputer,
courent dans toute la maison, font trop de bruit. Une dispute un peu
plus bruyante (noisy) :
- C’est Nadal qui va gagner, dit Enrique.
- Non, c’est Novak, répond Alice.
- Pas du tout, dit Adèle. C’est Federer qui va vaincre les autres.
- Enfin, Madame Laurent intervient,
- Ne vous disputez pas. J’ai une très bonne solution. Nous allons
voir les matchs sur la télé. <<Non maman>> les trois enfants
crient ensemble.
(se disputer - to argue,to quarrel) (vaincre - to defeat)
QUESTIONS :
(i)
Que va faire la famille Laurent aujourd’hui?
(ii )
Que font les enfants le matin?
(iii)
Combien d’enfants a Madame Laurent ?
(iv)
Comment s’appelle les enfants Laurent?
(v)
Dites vrai ou faux :
a. Les enfants travaillent sans bruit.
b. Enrique pense que Novak va gagner le match.
Q.V. Écrivez une composition (60 mots environ) sur le sujet suivant
Un soir avec mes amis
OU
Voici une page de l’agenda de Sana. 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)
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Le weekend

:
:
:
:
:
:

5

Aller à l’école à 8h jusqu’à 16h
Assister au cours de danse
Le soir, manger au restaurant avec François
Etudier pour les examens
Finir son devoir.
Aller chez ses grands-parents à Daman.

Q.VI. Traduisez en anglais :
5
Il y a quelques produits, typiquement français. La France est connue
pour ses fromages. Il y a plus de 300 variétés de fromage. <<Le
Camembert>>, <<Le Brie>> et <<Le Roquefort>> sont bien connus.
Le champagne est utilisé pendant les célébrations. Le champagne
est
un vin mousseux blanc qui vient de la région de Champagne.
La ville de Grasse est devenue la capitale mondiale des parfums.
(mousseux - sparkling)
*************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 Tour Eiffel, le Louvre, Notre Dame, L’Arc de Triomphe sont les
lieux touristiques à Paris.
Quatre articles de toilette sont le dentifrice, la brosse à dents, le
rasoir et la poudre.
La maison de Claude Monet se trouve à Giverny.
Je prends du lait au chocolat, du pain avec du beurre ou de la
confiture au petit déjeuner.
Deux ports avec une importance commerciale en Provence sont les
ports de Marseille et de Toulon.
La Fête des Rois, c’est le six janvier.
Les jeunes français travaillent pendant les vacances pour gagner
leur argent de poche.

A.II. Grammaire :
(1) Mettez les verbes entre parenthèses au temps ou au mode qui
convient (4 au choix) :
1. Les touristes français ont visité les monuments l’année dernière.
2. Kiara, va-t-elle inviter la famille Vincent demain ?
3. Marc vient de finir son devoir il y a une heure.
4. Jean ! Va au café pour jouer du violon !
5. Préfèrent – elles ces garçons italiens ?

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

(2)
1.

Mettez au pluriel :
Ces dames achètent des montres pour leurs filles.

1

(3)
1.

Mettez au féminin :
Cette journaliste indienne parle à l’institutrice américaine.

1

(4)
1.
2.

Trouvez la question (un au choix) :
Où arrive-t-elle ?
Comment est cet acteur ?

1
1
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Remplacez les mots soulignés par des pronoms personnels (2 au
choix) :
Elle se trouve en Chine.
Eux, ils se sont mariés.
Je les aime.

1
1
1

Suivez les consignes (6 au choix) :
Remplissez le tiret par un adjectif
Nous allons partir avec nos parents. (possessif)

1

2.
i.

Mettez la bonne préposition
Je mange de la glace au chocolat. (au, en, à).

1

3.
i.

Remplissez le tiret par un article partitif
J’ai soif, je veux boire de l’eau.

1

4.
i.

Mettez au négatif
Caroline ne va nulle part.

1

5.
i.

Mettez à l’interrogatif (sans est-ce que)
Utilise-t-on l’ordinateur au bureau?

1

6.
i.

Formez les adverbes
poliment, attentivement.

1

7.
i.

Faites une phrase au comparatif
La Tour Eiffel est plus haute que le Kutubminar.

1

8.
i.

Remplissez le tiret par un article contracté
On achète du lait à la laiterie.

1

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

A.III VOCABULAIRE :
(1) Reliez les colonnes :
A
1. Nous avons
2. Il a
3. Ils sont
4. Marie est

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

B
vu le film ensemble
bu du vin
arrivés tard hier
venue après longtemps

½
½
½
½
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(2)
1.
2.
3.

Complétez (2 au choix) :
Le boulanger fait le pain à la boulangerie.
INSEAD est une école prestigieuse de management en France.
La table est en bois.

1
1
1

(3)

Donnez le contraire de :
Avant, devant.

1

A.IV. Lisez attentivement le morceau suivant et répondez aux
questions posées à la fin :
ANSWERS :
(i)
La famille Laurent va aller au stade de tennis aujourd’hui.
(ii) Depuis le matin, ils se disputent, courent dans
toute la maison et font trop de bruit.
(iii) Mme Laurent a trois enfants.
(iv) Les enfants Laurent s’appellent Alice, Adèle et Enrique
Laurent.
(v)
a. Faux
b. Faux.
A.V. Écrivez une composition (60 mots environ) sur le sujet suivant
Un soir avec mes amis
Hier, quand je suis rentré chez moi de mon lycée à cinq heures du
soir, j’ ai été très content parce que je suis allé rencontrer mes
amis Sonia et Sharon qui sont arrivées de Paris. Nous avons beaucoup
bavardé et elles m’ont raconté tout ce qu’elles ont vu à Paris. Elles
ont apporté des parfums pour moi. Je les ai beaucoup aimés.
Puis, nous sommes allés à la plage. Nous avons joué au ballon à la
plage et ensuite nous avons fait une petite promenade, Sonia et
Sharon ont voulu voir un film et donc nous sommes allés au cinéma.
Après le film, nous sommes allés à un restaurant chinois et nous
avons pris notre dîner. Nous sommes rentrés à la maison à presque
minuit, après un soir agréable.
OU
Voici la semaine de Sana.
Le lundi, Sana va aller à l’école à huit heures jusqu’à seize hures.
Puis, le mardi, elle va assister au cours de danse. Ensuite, le

1
1
1

½
½

5
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mercredi soir, elle va manger de la cuisine chinoise au restaurant
avec François.Elle va étudier pour les examens le jeudi. Puis, le
vendredi, Sana va finir son devoir. Enfin, elle va aller chez ses
grands-parents à Daman pour le weekend.
A.VI. Traduisez en anglais :

5

There are a few products, typically French. France is known for its
cheese. There are more than 300 varieties of cheese. ‘Camembert’,
‘Brie’ and ‘Roquefort’ are well known.
Champagne is used during celebrations. Champagne is a white
sparkling wine which comes from the region of Champagne.
The city of Grasse has become the world capital of perfumes.



