
PAPER-134 PAPER-134SA1-VISUBJECT : FRENCHTime : 3 Hrs. M.M.: 80General Instructions :(i) Read all the questions very carefully.(ii) Number the answers as given in the question paper.(iii) Write in a neat and clear handwriting.(iv) Write the answers in complete sentences.Section-A (Compréhension Écrite)A1. Lisez :Manuel a une grande famille. Dans sa famille, il y a sixmembres; Manuel, ses grands parents, ses parents, sasoeur. Son grand-père s’appelle M.Philippe Durand. Il estvieux mais actif. Il est professeur. Sa grand-mère s’appelleMme. Christine Durand. Elle est vieille aussi. Elle est femmeau foyer. Son père s’appelle M. Guillaume Durand. Il estjeune. Il est homme d’affaires. Sa mère, elle s’appelle Mme.Caroline Durand. Elle est jolie et gentille. Elle est femmeau foyer aussi. Sa soeur Julie est étudiante.A1.1 Répondez : (3x1=3)(i) Il y a combien de membres dans la famille de Manuel?(ii) Comment s’appelle le grand-père de Manuel?(iii) Quelle est la profession du père de Manuel?A1.2 Dites vrai ou faux : (4x1=4)(i) Manuel a une petite famille.(ii) La grand-mère est femme au foyer.(iii) Le père est jeune.(iv) Julie est élève.A2. Lisez :Neha et Reema vont à la cafétéria. La cafétéria est grande.Il y a des gâteaux, des pains au chocolat, des bonbons, destartines, des glaces, du jus de fruits etc. Manuel est déjàdans la cafétéria. Neha commande une limonade et desfrites. Manuel choisit un pain au chocolat et un jus defruits. Reema choisit une glace. Le serveur remplit les verres
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d’eau fraîche plus, il apporte des plats. Les élèves finissentle repas et ils rentrent à la maison.A2.1 Cochez la bonne réponse : (4x1=4)(i) Neha et Reema vont :(a) au cinéma (b) à la cafétéria(c) à la maison(ii) La cafétéria :(a) est grande (b) est petite(c) est belle(iii) Manuel choisit :(a) des bonbons (b) une glace(c) un pain au chocolat(iv) Le serveur apporte :(a) des livres (b) des bonbons(c) des platsA2.2 Donnez le contraire : (4x1=4)(i) commencent ≠ (ii) petite ≠(iii) entrent ≠ (iv) viennent ≠Section-B (Expression Écrite)B1. Dessinez une figure humaine et marquez cinq partie ducorps. (5)B2. Préparez la fiche d’identité de votre père. (5)B3. Nommez et dessinez cinq choses qu’on trouve dans lacafétéria. (5)B4. Décrivez votre soeur en cinq phrases. (5)Section-C (Grammaire)C1. Mettez les phrases au négative : (5x1=5)(i) Je vais au cinéma.(ii) Le garçon aime les chocolats.(iii) Il est gentil.(iv) Les étudiants sont dans la classe.(v) Nous sommes intelligents.C2. Conjuguez les verbes suivants : (5x1=5)(i) Nous ________ (ranger) les livres sur la table.
(2)



PAPER-135 PAPER-135(ii) Tu ________ (préférer) l’eau minérale.(iii) Les pommes ________ (rougir) en été.(iv) Nous ________ (regarder) la télé.(v) Vous ________ (finir) le travail.C3. Mettez les phrases au pluriel : (3x1=3)(i) Je préfère le stylo noir.(ii) Tu as un clou?(iii) Le bijou d’Isabelle est beau.C4. Qui est-ce? (3x1=3)(i) Il répare des voitures. ________(ii) Elle fait du pain. ________(iii) Il travaille dans un journal. ________C5. Mettez les phrases au féminin : (3x1=3)(i) Le garçon est content.(ii) C’est un enfant américain.(iii) Le frère de Sophie est triste.C6. Complétez avec l’article défini : (6x½=3)(i) ________ visage de Marie est rond et ________ nez estpointu(ii) ________ doigts sont minces mais ________ mains sontgrandes.(iii) Voilà ________ soeur de Pauline et ________ frère deJacques.C7. Retrouvez les phrases : (2x1=2)(i) de / est / frère / Manuel / méchant / le.(ii) cravates / voici / des / bleues.C8. Donnez le contraire : (2x1=2)(i) Laide ≠ ________ (ii) Grand ≠ ________C9. Chassez l’intrus : (2x1=2)(i) Noir, Gris, Brun, Rouge.(ii) Belge, Suisse, Russe, Anglais.C10. Complétez avec les pronoms sujets : (4x½=2)(i) ________ s’appelle Hélène.(ii) ________ êtes italiens.
(3) (4)

(iii) ________ habite à Delhi.(iv) ________ est indien.Section-D (Culture et Civilisation)D1. Répondez : (5x1=5)(i) Comment s’appelle le frère de Manuel?(ii) Qu’est-ce qu’Aneesh choisit à la cafétéria?(iii) Nommez deux fleuves français.(iv) Décrivez la soeur de Manuel.(v) Qu’est-ce que le père de Manuel aime et qu’est-cequ’il n’aime pas?D2. Cochez la bonne réponse : (5x1=5)(i) La Manche sépare la France :(a) de l’Angleterre (b) de l’Espagne(c) de l’Allemagne(ii) Aneesh et Manuel vont :(a) au cinéma (b) à la cafétéria(c) à la maison(iii) Manuel choisit :(a) des bonbons (b) une glace(c) un pain au chocolat(iv) La capitale de la France :(a) Paris (b) Lyon(c) Marseille(v) La fête nationale :(a) le 24 Juillet (b) le 14 Juillet(c) le 16 JuilletD3. Dites vrai ou faux : (5x1=5)(i) Le frère de Manuel est petit. ________(ii) Les cheveux de Catherine sont longs et bruns. _______(iii) La France est connue pour sa cuisine. ________(iv) Le brie est une sorte de vin. ________(v) Les yeux de Catherine sont bleus. ________


