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FACULTY HIGHER SECONDARY SCHOOL 
SAMPLE PAPER 2019-20 

CLASS IX 
SUBJECT  -  FRENCH 

FULL MARKS- 50 
 

SECTION A- READING 

Q1. Lisez le passage et répondez les question : 

Mme Duront habite avec sa famille dans un grand appartement. Elle a une petite famille. Samedi 
dernier, elle a fait du shopping pour sa famille. Elle a acheté de belles robes en soie pour sa fille, des 
chemises en coton et des pantalons en laine pour son mari et un veston en cuir pour son fils. Elle a 
dépensé beaucoup d’argent. Enfin, elle a pris un taxi pour aller à la maison. 

A. Complétez avec un mot du texte (complete with a word from the text)   1x3=3 
(i) le mois ______ nous avons visite une belle ville. 
(ii) Elle n’a pas de jupes en ______ 
(iii) La _____ Lavigne habite à Nice. 

B. Trouvez la contraire (find the opposite)        1x3=3 
(i) sans 
(ii) d’abord  
(iii) premier 
 

SECTION B- WRITING 

Q2. C’est votre anniversaire. Ecrivez une invitation à votre ami lui invitant à votre anniversaire. 

                (4) 

Q3. Mettez le dialogue en ordre :              (4) 

 Boucher- 56euros 

 Moi- Je veux du poulet 

 Boucher- Que désirez-vous ? 

 Moi- voila merci 

 Boucher- C’est ici 

 Moi- Oui, je veux aussi de la viande 

 Boucher- Voila. Vous voulez autre choses ? 

 Moi- Combien ca fait ? 

 Boucher- Bonne journée. 
 
Q4. Regardez la photo donnes ci-dessous et décrivez la personne a l’aide des mots :    
 (guitare, beau, anglais, casquette(cap), sérieux, blond)      (5) 
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SECTION C- GRAMMAR 

Q5. Mettez les phrases au pluriel :         1x3=3 
(i) Voici un gros roman intéressant. 
(ii) Je regarde ce garçon dans la rue. 
(iii) Tu parles au monsieur. 
 
Q6. Placez les adjectifs bien :         1x3=3 

(i) Une performance (beau, sportif) 
(ii) Une femme (joli, chinois) 
(iii) Des chemises (marron) 

Q7. Complétez avec les verbes :         ½ x6=3 
(i) Le week-end, vous ______ (se coucher) tard 
(ii) Je ______ un verre d’eau (remplir) 
(iii) Le pharmacien ______ les médicaments (vendre) 
(iv) Nous ______ la leçon de géographie (commencer) 
(v) Max _____ a la classe (se presenter) 
(vi) Ils _____ du pain avec du beurre (manger) 

Q8. Complétez avec des prépositions-         ½ x6=3
          (parmi, en face de, au bout de, au dessus de, devant, entre)  

(i) Ma maison est _______ de la boulangerie 
(ii) ______ la rue, on se trouve un hôpital. 
(iii) _______ les invités, j’aperçois mon ami 
(iv) Mon cousin habite _______ mon appartement. 
(v) Je mets la table _____ les deux chaises 
(vi) Le professeur est _____ les étudiants. 

Q9. Complétez avec des articles qui conviennent :      ½ x6=3
  

(i) Je vais ______ cafeteria  et je bois _____ limonade. 
(ii) Ce sont ______ croissants. 
(iii) J’ai _____ ami italien qui porte ______ écharpe. 
(iv) Nous allons ______ marché le dimanche.         

Q10.  Corrigez les fautes :          1x3=3 
(i) Qu’est-ce que vous prendez à le déjeuner ? 
(ii) Un pharmacien construire des ponts, des bâtiments etc 
(iii) Je me ne lèves pas à midi 

Q11. Trouvez la question :          1x3=3 
(i) Je vais bien merci 
(ii) C’est la voiture de Jérôme. 
(iii) Ce sont des tigres 

 
SECTION D- CULTURE & CIVILIZATION 
 

Q12. Répondez les questions (any 5)                 1x5=5 
(i) Qui a dessiné le India Gate et quand ? 
(ii) Que prenez-vous pour votre petit déjeuner ? 
(iii) Nommez les repas français. 
(iv) Quels objets prenez-vous dans votre cartable ? 
(v)  Qu’est ce que c’est le théâtre de Guignol ? 
(vi) Qui est Naomi Campbell ? 
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Q13. Complétez les phrases :                  ½ x6=3 
(i) P.D.G c’est la forme abrégé de ______ 
(ii) La terre est blanche en ______ 
(iii) Au ____ les enfants prennent du pain et du chocolat 
(iv) Charlie Chaplin est _____ 
(v) Napoléon Bonaparte est né dans l’ile de _____ 
(vi)  _____ est le plus grand monument en France. 

 
 
Q14. Chassez l’intrus :         ½ x4=2 

(i) La viande/ le poulet/ le mouton/ le bœuf 
(ii)  Le lait/ le café/ le jus/ la tartine 

(iii) Arbre/ feuille/oiseau/ ciel 

(iv) Frais/ chaud/ froid/ bon 

 

     

 


