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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 :
Nommez trois villes françaises.
Pourquoi la Normandie est la destination favorite des vacanciers ?
Si on est malade, où va-t –on ?
À quel mois a lieu le Festival de Cannes ?
Quelle est la spécialité culinaire de la Provence ?
Qui est Marion Cotillard ?
Que mangez- vous au dessert ?

5

Q.II. Grammaire :
(15)
(1) Mettez les verbes entre parenthèses au temps ou au mode qui
convient (4 au choix) :
4
1. Hier, Shanaya (ne prendre pas)les notes pendant la classe.
2. Pierre et moi, nous (préparer) un gâteau dans une heure.
3. Ils (rentrer) de Cachemire il y a une heure.
4. (Se reposer) ce soir, s’il vous plaît.
5. Les fleurs (fleurir) au printemps.
(2)
1.

Mettez au pluriel :
Mon père lit le journal chaque jour.

1

(3)
1.

Mettez au féminin :
Cet acteur français joue le rôle d’un chanteur égyptien.

1

(4)
1.
2.

Trouvez la question (un au choix) :
Cette robe coûte deux euros.
Meena a vingt ans.

1

(5)

Remplacez les mots soulignés par des pronoms personnels
(2 au choix) :
Disons la nouvelle à la fille.
Je vais acheter les vêtements.
Jean, il est très méchant.

1.
2.
3.

2
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(6)
1.
i.

Suivez les consignes (6 au choix) :
Remplissez le tiret par un adjectif
_________école est loin de ma maison. (démonstratif)

2.
i.

Mettez la bonne préposition
Avignon, c’est une ville_______ Provence.(à, en, au)

3.
i.

Remplissez le tiret par un article partitif
Je ne mange pas ______ sandwichs avec du beurre.

4.
i.

Mettez au négatif
Elle mange des légumes.

5.
i.

Mettez à l’interrogatif (sans est-ce que)
Nous avons vendu la maison.

6.
i.

Formez les adverbes
mauvais, heureux

7.
i.

Faites une phrase au comparatif
Cette fille est __________ que sa sœur. (= intelligent)

8.
i.

Remplissez le tiret par un article contracté
Le professeur donne le cahier ____ garçon.

Q.III VOCABULAIRE :
(1) Reliez les colonnes :
A
1. Normandie
2. Grasse
3. Nice
4. Côte d’Azur

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

B
Salade
Sable d’or
Parfums
Cidre

Paper 4
6

(5)
2

(2)
1.
2.
3.

Complétez (2 au choix) :
On fête la Fête des Rois le __________.
_____________ est un écrivain célèbre français.
L’Abbé Pierre est un __________ français.

2

(3)
1.

Donnez le contraire de :
sortir, lourde

1

3 / MT - 165

Paper 4

Q.IV. Lisez attentivement le morceau suivant et répondez aux questions
posées à la fin :
5
Mumbai, le 27 décembre 2013
Cher Anam,
Salut ! Comment ça va à Grenoble ? Je vais te décrire le temps à
Mumbai en ce moment. Nous sommes en hiver. Il fait froid ici. Le
soleil brille mais ne brûle pas. On célèbre la fête de Noël. On mange
beaucoup pendant cette saison.
Quel temps fait-il chez toi ?
Ton amie,
Yashika
(i)
Qui écrit cette lettre à qui ?
(ii) Quel temps fait-il à Mumbai en hiver?
(iii) Nommez une fête d’hiver.
(iv) Que portez - vous quand il fait froid ?
(v)
Dites vrai ou faux :
a. Il fait chaud en hiver.
b. On ne mange pas beaucoup en hiver.
Q.V. Écrivez une composition (60 mots environ) sur le sujet suivant
Les saisons en Inde

5

OU
Voici la journée de Prachie. Qu’est-ce qu’elle va faire ? Écrivez un
texte en faisant des phrases complètes :
7h
9h
10h
13h
15h
19h
22h

–
–
–
–
–
–
–

Faire du yoga
Aller chez le coiffeur
Aller à la bibliothèque avec Ravina
Déjeuner avec sa famille
Voir un film avec ses cousins
Rencontrer ses amis
Préparer pour le lendemain

Q.VI. Traduisez en anglais :
5
Il y a beaucoup de similarités entre les jeunes Indiens et les jeunes
Français. Les Indiens s’habillent comme les Français – en t-shirt et
en jeans. Mais il y a des différences aussi. Les Indiens sont moins
indépendants que les Français. Les jeunes en France sont plus
indépendants.
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Répondez en français par des phrases complètes à CINQ des
questions suivantes :
Trois villes françaises sont Paris, Lyon, Nice.
La Normandie est la destination favorite des vacanciers parce
qu’elle offre tout- de l’histoire, de la gastronomie, de la culture.
On va chez le médecin si on est malade.
Le Festival de Cannes a lieu en mai.
La salade niçoise est la spécialité culinaire de la Provence
Marion Cotillard est une belle actrice française avec une carrière
internationale.
Je mange des fruits ou des gâteaux au dessert.

A.II. Grammaire :
(1) Mettez les verbes entre parenthèses au temps ou au mode
qui convient (4 au choix) :
1. Hier, Shanaya n’a pas pris les notes pendant la classe.
2. Pierre et moi, nous allons préparer un gâteau dans une heure.
3. Ils viennent de rentrer de Cachemire il y a une heure.
4. Reposez- vous ce soir, s’il vous plaît.
5. Les fleurs fleurissent au printemps.

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

(2)
1.

Mettez au pluriel :
Nos pères lisent les journaux chaque jour.

1

(3)
1.

Mettez au féminin :
Cette actrice française joue le rôle d’une chanteuse égyptienne.

1

(4)
1.
2.

Trouvez la question (un au choix)
Combien coûte cette robe ?
Quel âge a Meena ?

1
1
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Remplacez les mots soulignés par des pronoms personnels
(2 au choix)
Disons – lui la nouvelle.
Je vais les acheter.
Lui, il est très méchant.

1
1
1

(6)
1.
i.

Suivez les consignes (6 au choix) :
Remplissez le tiret par un adjectif
Cette école est loin de ma maison.

1

2.
i.

Mettez la bonne préposition
Avignon, c’est une ville en Provence.

1

3.
i.

Remplissez le tiret par un article partitif
Je ne mange pas de sandwichs avec du beurre.

1

4.
i.

Mettez au négatif
Elle ne mange pas de légumes.

1

5.
i.

Mettez à l’interrogatif (sans est-ce que)
Avons-nous vendu la maison ?

1

6.
i.

Formez les adverbes
mal, heureusement

1

7.
i.

Faites une phrase au comparatif
Cette fille est aussi intelligente que sa sœur.

1

8.
i.

Remplissez le tiret par un article contracté
Le professeur donne le cahier au garçon.

1

1.
2.
3.

A.III VOCABULAIRE :
(1) Reliez les colonnes :
A
1. Normandie
2. Grasse
3. Nice
4. Côte d’Azur

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

B
Cidre
Parfums
Salade
Sable d’or

½
½
½
½
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(2)
1.
2.
3.

Complétez (2 au choix) :
On fête la Fête des Rois le 6 janvier.
Guy de Maupassant est un écrivain célèbre français.
L’Abbé Pierre est un prêtre français.

1
1
1

(3)
1.

Donnez le contraire de :
Entrer, légère

1

A.IV. Lisez attentivement le morceau suivant et répondez aux
questions posées à la fin :

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

ANSWERS :
Yashika écrit cette lettre à Anam.
En hiver, à Mumbai, il fait froid. Le soleil brille mais ne brûle pas.
La fête de Noël est une fête d’hiver.
Je porte un chandail, des chaussettes et des gants quand il
fait froid.
Dites vrai ou faux :
a. Faux
b. Faux

1
1
1
1
½
½

5
A.V. Écrivez une composition (60 mots environ) sur le sujet suivant
Les saisons en Inde
Il y a trois saisons en Inde. Ce sont l’été, l’hiver et la mousson.
Au mois de mars, d’avril et de mai, c’est la saison d’été.
C’est la saison de grandes vacances. En été, on porte des
vêtements blancs en coton. On boit beaucoup de boissons et on
mange des glaces. C’est la saison des mangues délicieuses.
Au mois de juin, de juillet et d’août, c’est la saison de
mousson. Pendant la mousson il pleut en Inde. Il y a des nuages
gris dans le ciel. Tout verdit. On porte un parapluie ou un
imperméable.
Enfin c’est l’hiver au mois de novembre, de décembre, de
janvier et de février. Il fait doux en hiver. Le soleil chauffe
mais ne brûle pas. En hiver, on porte des vêtements en laine
comme les gants, le chandail, le pull et l’écharpe.
Il y a la joie et le bonheur partout. C’est pourquoi, j’aime l’hiver.
OU
Voici la journée de Prachie.
Tout d’abord, elle va faire du yoga à sept heures. Après, à neuf
heures elle va aller chez le coiffeur. À dix heures, elle va aller à
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la bibliothèque avec Ravina. Ensuite, à treize heures, elle va
déjeuner avec sa famille au restaurant <<Relish>>. A quinze
heures, elle va aller au cinéma avec ses cousins pour voir
<<Dhoom 3>>. Puis, à dix - neuf heures, elle va rencontrer ses
meilleurs amis et elle va dîner avec eux. A vingt-deux heures,
elle va préparer pour le lendemain et elle va se coucher.
5

A.VI. Traduisez en anglais :
There are a lot of similarities between the Indian and the French
youngsters. The Indians dress up like the French – in t-shirt
and in jeans. But there are some differences also. The Indians
are less independent than the French. The youngsters in France
are more independent.



