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Faculty Higher Secondary School
Half Yearly Examination - 2019-20
Class X

Total Marks- 80
Time- 3 hours
Subject – French (sample paper)

Section – A Reading
(10 marks)
Comment decrire la pollution? On peut la designer en expliquant qu’il s’agit de quelque chose
qui gene la nature, la pollue et qui ne disparait pas facilement. Nous, on est en train de polluter
tout le temps, consciement ou inconsciement. Par example, vous a, chetez quelque chose dans
un sac en plastique. Ensuite, vous consommez le produit et le jetez par terre. Dans une ville en
Inde, on peut toujours trouver des sacs en plastique par terre qui polluent la terre. On trouve de
plus en plus de dechats non bio-degradable. En fait, ce probleme est lié à la consummation.
Un autre type de pollution de l’air. Toutes les voitures emettent du gaz nocif qui pollue la nature.
Le gouvernement essaie d’imposer des lois pour la maitriser mais ce n’est pas facile de le faire.
La pollution, c’est un des plus grands problemes d’aujourd’hui. Nous devons tous faire attention
à ne pas polluter et de lutter contre la pollution.
Q1. A Repondez :
1x2=2
(i)
Qu’est-ce que la pollution ?
(ii)
Comment les gens polluent-ils?
B. Cochez la bonne reponse :
1x2=2
(i)
La pollution de l’air c’est a cause des :
(a) Voitures
(b) Oiseaux
(c) Velos
(ii)
La pollution, c’est quelque chose qui :
(a) est un petit probleme
(b) ne gene pas la nature
(c) ne disparait pas facilement
C. Trouvez dans le texte :
1x4=4
(i)
Le contraire de ‘nettoyer’ (designer/ polluter/ jeter)
(ii)
La forme nominale de ‘produire’ (le produit/ la pollution/ le problem)
(iii)
Un autre mot pour ‘forcer’ (jeter/ plus/ imposer)
(iv)
Trouvez un mot qui signifie ‘ensemble de nourriture et de repas’ (la nature/le produit/
la consummation)
D. Dites Vrai ou Faux :
½ x4=2
(i)
La pollution ne gene pas la nature.
(ii)
Le gouvernement ne fait rien pour la maîtriser
(iii)
La pollution de l’air est a cause des voitures.
(iv)
En Inde, on ne trouve pas de sacs en plastique
Section B – Writing
(20 marks)
Q2. Vous venez de lire un roman intéressant. Ecrivez une lettre à votre cousin(e) en
racontant l’histoire.
(10)
OU
Vous avez visité une tres belle ville. Racontez vos experiences à un ami(e).

(5)

Q3. Completez le texte avec les mots donnes : (permettre, notre, informations, beaucoup,
entier, sans, etre, apprendre, contacter, pouvoir, devoir)
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L’internet ______ très important dans _____ vie. Il ______ de faire des recherches pour un
_____, surfer pour des _____, _____ une langue, jouer et faire ____ d’autres choses. On peut
_____ des gens dans le monde _____. On ne _____ plus imaginer une vie _____ Internet.
Q4. Vous ne pouvez pas accepter l’invitation pour assister au spectacle de danse de
votre amie. Rédigez un refus.
(5)
Section C – Grammar

(30 Marks)

Q5. Complétez avec l’adjectif démonstratif ou le pronom démonstratif
½ x6=3
(celui/celle/ceux/celles-ci/là)
(i)
………. homme-ci est maigre, ………… est gros.
(ii)
Les voitures américaines sont très grandes, ………… d’Europe sont petites
(iii)
Parmi ………… maisons, ………… n’est pas bonne.
(iv)
Ces médecins-ci sont meilleurs que ……….
Q6. Complétez avec les pronoms relatifs composé – lequel, la quelle etc
(i)
Rencontre mon frère. Je peux compter sur ce frère.
(ii)
Voilà le vélo. Je suis rentre tard chez moi à cause de ce vélo.
(iii)
C’est la chaise. Marc s’assied sur cette chaise.
(iv)
Ce sont les souvenirs. Nous sommes très attachés à ces souvenirs
(v)
Il a acheté ce stylo. Son ami écrit avec ce stylo.
(vi)
Paul a quitté sa femme. Il
(vii)
avait acheté une villa pour elle.

½ x6=3

Q7. Complétez avec les articles qui conviennent
(i)
Nous allons …………. Mexique et elle va ………… Espagne.
(ii)
Elle prend ……….. parapluie car elle n’a pas ……….. imperméable.
(iii)
Le professeur explique …………. leçon ………... étudiantes.

½ x6=3

Q8. Remplacez les noms par les pronoms convenables :
(i)
Je laisse souvent mes clés à la concierge.
(ii)
Je vais au concert avec mes parents
(iii)
Nous allons manger une glace dans un restaurant
(iv)
Elle pense beaucoup à Paul.
(v)
Tu as mangé beaucoup de biscuits
(vi)
Vous ne racontez pas l’histoire à vos frères.

½ x6=3

Q9. Mettez les verbes aux temps convenables :
½ x6=3
(i)
Nous avons raté le début du film parce que tu ……….. en retard (étais/ seras/ est)
(ii)
Quand je lui ai téléphoné, il ……….(avions déjà parti/ avais déjà parti/ as parti déjà)
(iii)
Je veux …………. un film policier (regarderai/ regarder/ a regardé)
(iv)
Henri ……….. son travail dans 10 minutes (vient de finir/ finira/va finir)
(v)
Mon ami …………. Le 20 janvier 2000 (nait/ est né/ avait né)
(vi)
Aussitôt que vous …………nous irons au cinéma. (serez arrivés/ arriverez/ arriviez)
Q10. Corrigez les deux fautes dans chaque phrases :
(i)
Parmi cette peintures, j’aime celle de Renoir.
(ii)
Demain il auront le cours du français.
(iii)
Je connait la fille dont le père est informaticienne.

½ x6=3

Q11. Trouvez les questions :

½ x6=3

Page 3 of 3
(i)
(ii)
(iii)

La table est en bois
Oui, je l’ai achetée pour eux.
Ma famille ira en France l’année prochaine.

Q12. Retrouvez les phrases :
(i)
ma/ à/ gare/ chercher/ vais/ sœur/ la/ Je
(ii)
une/ est/ belle/ C’/ ville/ je/ né/ où/ suis.
(iii)
chez/ On/ le/ marchand/ achète/ journal/ le

1x3=3

Q13. Mettez au négatif :
(i)
Je mange toujours des cuisses de grenouilles
(ii)
Il n’y a plus de gâteau
dans le four
(iii)
Lave-toi !
Q14. Complétez avec les prépositions :
(i)
Isabelle habite _____ Rome
(ii)
Il y a une lettre _____ la table.
(iii)
Ne jette pas le papier _____ la fenetre.
(iv)
Merci _____ ce cadeau.
(v)
Ne va pas _____ moi.
(vi)
Neha va _____ son amie.

1x3=3

Section D – Culture & Civilization

½ x6=3

(20 marks)

Q15. Répondez les questions : (any five)
(i)
Quelles sont les responsabilités d’une secrétaire ?
(ii)
A quoi sert une carte de lecteur ?
(iii)
Qu’est-ce qu’un hebdomadaire ?Nommez-en deux.
(iv)
Nommez quelques chaines de télévision française.
(v)
Où est installé le musée du Louvre ?
(vi)
Qu’est- ce que vous faites pour vous détendre ?
(vii)
Nommez quelques taches ménagères que vous faites.

2x5=10

Q16. Complétez les phrases :
(i)
Astérix et Tintin sont des ………….
(ii)
………… est un tableau de Van Gogh
(iii)
………….est de passer d’une chaine à l’autre.
(iv)
On peut regarder le reportage culturel sur ………….
(v)
Les bons comptes ...............
(vi)
Il faut battre le fer ………….

½ x6=3

Q17.Reliez les colonnes :
(i)
La malade imaginaire
(ii)
Celui qui parle sème
(iii)
Sorbonne
(iv)
PSG
(v)
Jules Verne
(vi)
RF1

½ x6=3
(a) Université
(b) Molière
(c) celui qui se tait, se murit
(d) Tour du Monde en 80 jours
(e) Radio
(f) Paris Saint Germain

Q18. Dites vrai ou faux :
(i)
Il faut aider sa maman faire le ménage
(ii)
Avec la carte Paris musées, on a accès illimités aux musées.
(iii)
On achète les journaux au marché.
(iv)
Pendant les fêtes, il ne faut pas manger de plats délicieux.

1x4=4

