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FACULTY HIGHER SECONDARY SCHOOL
SAMPLE PAPER -2019-20
CLASS-X
SUBJECT- FRENCH
Full Marks-50
Section A- Reading
Q1. Lisez le passage et répondez les questions :
Une fête dans le college
Vous voulez organisez une fete de fin d’année dans votre college. Une grand fete pour les
eleves, les professeurs et les parents. Voici quelques conseils pour reussir votre fete.
Il faut se preparer à l’avance, au minimum un mois. Formez un comité d’organisation et
partagez les responsabilités entre vous. Le lieu est tres important; il doit etre assez grand et
sans danger pour les visiteurs. Informez tout le monde. Mettez des affiches sur les murs du
college et envoyez des cartes d’invitation avec le programme des activités de la journée : une
petite pièce de theatre, un court spectacle de danse, des jeux. Pour tout cela, il faut faire une
preparation serieuse. Vous ne voudriez pas presenter un mauvais spectacle !
Pensez à la musique et varies les styles : rock, rap, techno, pour les jeunes, et une musique
avec des rythmes lents, pour les adultes. Il faut plaire à tous !
A. Dites vrai ou faux :
½ x4=2
(i) organiser une fete dans votre college ne demande pas de preparation à l’avance
(ii) On doit envoyer des invitations
(iii) Il faut prevoir la musique pour tous les gens
(iv) On peut organiser la fete dans une petite salle.
B. Completez avec un mot du texte :
1x3=3
(i) Le ............. n’est pas tres interessant. (fete/ spectacle)
(ii) Pour réussir à l’examen, il faut une bonne ......... (preparation/ année)
(iii) Votre ami francais veut visiter l’Inde. Donnez des .........à votre ami (conseils/ rythmes)
C. Trouvez dans le texte :
(i) La forme nominale de ‘courir’ (petit/ court/ course)
(ii) Le contraire de ‘vite’ (avance/ lent/ court)

1x2=2

Section B – Writing
Q2. Vous avez trouve un nouveau boulot. Ecrivez une lettre a votre ami lui décrivant
votre travail
OU
(8)
Q3. Vous invitez votre ami (e) à passer quelques jours dans votre maison à la campagne.
Rédigez l’invitation.
(3)
Q4. Mettez le dialogue en ordre :



(4)

Tu ne sais pas c’est la fête de la musique ?
Salut Vanshika !
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Ah oui ! C’est le 21 juin.
Tu viens au concert ce soir ?
Quel concert ?
Oui, je joue du violon et mes amis chantent.
Est-ce que tu participes au concert ?
Salut Saurav !
Section C – Grammar

Q5. Mettez au Négatif :
(i)
L’enfant aime les bonbons et les gâteaux
(ii)
Il mange encore de la pizza
(iii)
J’ai vu quelqu’un dans le salon

1x3=3

Q6. Ecrivez la forme nominale des verbes :
(i)
Connaitre
(ii) encourager
(iii)
Acheter
(iv) Voir
(v)
Partir
(vi) Mourir

½ x6=3

Q7. Complétez avec futur simple ou le futur antérieur :
(i)
Des qu’elle (manger) un peu, elle (se sentir) mieux
(ii)
Aussitôt que tu (lire) ce livre, tu le (donner) à ma sœur.
(iii)
Lorsque son père (sortir), il (parler) au téléphone.

1x3=3

Q8. Reliez les phrases en utilisant les pronoms relatifs composés :
(i)
Ce sont les parents. Les enfants jouent avec eux.
(ii)
Voila le chien. Mon professeur a peur du chien.
(iii)
Regarde le canapé. Il y a un portefeuille sous le canapé.
(iv)
C’est une belle idée. Tu as pensé à cette idée.
(v)
Tu prendras cette rue. On est passé par cette rue.
(vi)
Ce sont des questions. Il faut répondre à ces questions.

½ x6=3

Q9. Complétez avec le passe composé et le plus que parfait. :
(i)
Quand nous (rentrer) à la maison, vous (prendre) déjà votre diner.
(ii)
Ils (fermer) le magasin aussitôt que les clients (sortir)
(iii)
Quand je (sonner) a la porte, vous (déjà partir)

1x3=3

Q10. Mettez les phrases en ordre :
(i)
elle/ oui/ nous/ a/ les/ donnés
(ii)
chaise/ où/ le/ dort/ ne/ chat/ pas/ prends/ la
(iii)
bien/ rimes/ les/ton/ entend/ poème/ on/ dans

1x3=3

Section D- Culture & Civilization
Q11. Répondez les questions (any 5)
(i)
Quel est le diplôme délivré dans un brevet ?
(ii)
Qu’est-ce que l’IUT ?
(iii)
Quelles sont les differents parties d’un CV ?
(iv)
Qu’est-ce que ‘Terminale L et Terminale S’ ?
(v)
Qui a ecrit ‘Le Tour du Monde en 80 jours ?

1x5=5
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(vi)

Qu’est-ce qu’un faible ?

Q12. Complétez :
(i)
L’université de Sorbonne à été créée par ______
(ii)
Les enfants entrent a l’école maternelle à l’âge de ______
(iii)
Tout est bien _____
(iv)
Le _____ a été écrit par d’Antoine de Saint- Exupéry.
(v)
Il y a une bonne ______ nationale à Kolkata.
(vi)
Dakar est une ville au ______

½ x6=3

Q13. Dites vrai ou faux :
(i)
Il faut respecter les vieux
(ii)
‘Fumer’ c’est bon pour la santé
(iii)
On doit vouvoyer nos professeurs
(iv)
La lecture n’est pas une bonne habitude.

½ x4=2
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