
PAPER-136 PAPER-136SA1-VII
SUBJECT : FRENCH

Time : 3 Hrs. M.M.: 80
General Instructions :
(i) Write in a neat and clear handwriting.
(ii) Attempt all questions.
(iii) Write the answers in complete sentences.
(iv) Number the answers as given in the question paper.

Section-A (Compréhension Écrite)
A1. Lisez

Bonjour! je m’appelle Denis. Je vais vous présenter monmeilleur ami Paul. Paul a quinze ans. Il habite avec safamille. Il a une soeur et un frère.
Son père est homme d’affaires. Il est très intelligent. Samère est femme au foyer. Elle fait des repas délicieux. Elleest sympathique. Son frère va au bureau. Il aide son pèredans les affaires. La soeur de Paul est architecte. Elle estjolie.
Paul étudie dans une grande école. Son école a une grandebibliothèque, une cafétéria et une piscine. Les professeurssont gentils. Paul aime jouer au football. C’est son sportfavori. J’aime beaucoup mon ami Paul.

A1.1 Répondez : (2x2=4)
(a) Comment est l’école de Paul? Décrivez en 2 phrases.
(b) Décrivez le frère de Paul.

A1.2 Dites ‘Vrai’ ou ‘Faux’ : (1x4=4)
(a) La mère de Paul est architecte.
(b) Paul étudie dans une grande école.
(c) Le frère de Paul est homme d’affaires.
(d) Paul aime jouer au cricket.

A2. Lisez :
Aujourd’ hui Caroline est triste. Elle a une chatte quis’appelle kitty et kitty est malade aujourd’ hui. Kitty a froid.Elle ne mange pas. Elle ne se lève pas. Caroline téléphone

9/2013

(1)

à son amie Pauline. Pauline est vétérinaire. Voici le dialogueentre les deux.
Caroline : Allô Pauline! Ça va?
Pauline : Allô Caroline! Moi, je vais bien, Tu dis?
Caroline : Je suis très triste, ma chatte kitty est malade.Elle ne mange pas, elle ne se lève pas et elle afroid.
Pauline : Ne t’inquiète pas, ce n’est pas grave. Kitty aune grippe et elle a de la fièvre. Donne un verredu lait chaud et apporte elle chez moi, je vaisdonner des médicaments.
Caroline : Merci beaucoup Pauline! Je viens tout de suite.

A2.1 Cochez la bonne réponse : (1x3=3)
(i) Kitty est la chatte de :

(a) Pauline (b) Caroline
(c) Catherine

(ii) ________ est malade.
(a) Kitty (b) Caroline
(c) Pauline

(iii) Caroline est ________
(a) triste (b) contente
(c) sympathique

A2.2 Répondez : (1x2=2)
(i) Pourquoi Caroline n’est pas contente?
(ii) Qu’est-ce que Pauline dit?

A2.3 Trouvez le contraire dans le texte : (1x2=2)
(i) contente ≠ (ii) chaud ≠

Section-B (Expression Écrite)
B1. Décrivez votre journée. (5)
B2. Décrivez un animal de votre choix. Dessinez l’animal aussi.(5)
B3. Qu’est-ce qu’on achète : (5)

(a) à la boulangerie (b) au marché
(2)



B4. Faites des phrases : (5)(a) premier (b) Chaud(c) fleur (d) baguette(e) malade Section-C (Grammaire)C1. Mettez au négatif : (1x5=5)(i) Ce sont des chats.(ii) Tu parles français.(iii) Il y a des filles dans la classe.(iv) Vous regardez la télé.(v) Tu as une gomme.C2. Mettez les phrases à la forme interrogative : (1x5=5)(i) Il est indien. (III)(ii) Tu aimes les fruits. (II)(iii) Il y a des élèves dans la classe. (I)(iv) Vous êtes anglais. (III)(v) Il parle beaucoup. (II)C3. Quelle heure est-il? Ecrivez en lettres. (1x5=5)(i) 12 E (ii) 6h 30(iii) 23h 15 (iv) 5h 45(v) 11h 10C4. Complétez avec les adverbes de quantité : (1x3=3)(beaucoup de, trop de ........ etc.)(i) ________ livres achètes-tu?(ii) Tu manges ________ bonbons que ta soeur.(iii) Il y a ________ garçon dans la classe.C5. Conjuguez les verbes : (6x½=3)(i) Nous ________ vite. (s’habiller)(ii) Tu ________ avec ton ami. (partir)(iii) Mes enfants ________ tôt. (se coucher)(iv) Vous ________ bonjour au professeur. (dire)(v) Je ________ au tennis. (jouer)(vi) Tous les matins, il ________ (se raser)
(3) (4)

C6. Trouvez les questions : (1x3=3)
(i) Ce sont des gommes.
(ii) Il achète deux pizzas.
(iii) Caroline ne va pas à l’école parce qu’elle a de la fièvre.

C7. Chassez l’intrus : (1x2=2)
(i) sucre / thé / café / poisson
(ii) du / de la / des / aux

C8. Complétez avec les verbes ‘savoir’ ou ‘connaître’ : (1x2=2)
(i) Je ________ Paris, la capitale de la France.
(ii) Tu ________ préparer les crêpes

C9. Corrigez les fautes : (1x2=2)
(i) 2h 15 : Il est deux heures et le quart
(ii) Il y a beaucoup de étudiants dans la classe.

Section-D (La culture et la civilization)
D1. Dites 'Vrai' ou 'Faux' : (1x5=5)

(i) Aneesh va en Inde pendant les vacances.
(ii) La famille Lavigne se couche à 20h.
(iii) Aneesh est malade.
(iv) Mme Lavigne fait les courses le dimanche.
(v) On peut acheter du pain de la boulangerie.

D2. Reliez les colonnes : (1x5=5)
(i) J’ai mal à la tête (a) Nous mangeons des bonbons
(ii) Nous avons mal aux dents (b) vous portez un gilet
(iii) Vous avez froid (c) Je prends une aspirine
(iv) Manuel a chaud (d) Elle na va pas à l’école
(v) Caroline a de la fièvre (e) Il mange une glace

D3. D’où on peut acheter des produits suivants : (1x5=5)
(i) du poisson, des fruits de mer - ________
(ii) des épices, du thé - ________
(iii) du lait, des oeufs - ________
(iv) des pains, des baguettes - ________
(v) des fruits, des légumes - ________


