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

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

Section – A Reading
(10 marks)
Dijon etait un endroit de la richesse et de la puissance enorme et l‟un des grands centres
europeens de l‟art, de l‟etude et de la science. Il y a un grand nombres d‟eglises et de
cathedrales. La rue Benigne, l‟eglise de Notre Dame, la rue Etienne, et la rue Michel. Il y a
beaucoup de musee dans la ville : un consacré a la moutarde et le Musee de Beaux- Arts. Il
contient des cuisines ducales qui racontent au mi-1400 et une collection de peintures
europeens de la renaissance. Un autre est un decoupage curieux d‟un petit hibou “La chouette”
sur l‟eglise de Notre-Dame. On dit que la chouette est un charme de bonne chance. Les gens la
touchent avec leur main gauche et font un souhait.
Q1 A. Répondez les questions :
(i) Qu‟est-ce que etait Dijon autrefois?
(ii) Nommez des eglises et des cathedrales de Dijon?
(iii) Nommez deux musees à Dijon?
(iv) Pourquoi les gens touchent-ils “la chouette” ?

1x4=4

B. Dites vrai ou faux :
(i) “La chouette” est un musee
(ii) Il y a des cuisines ducales au musee de Beaux Arts.
(iii) Hibou est un nom d‟une personne.
(iv) Il n‟y a pas beaucoup d‟eglises à Dijon.
C. Completez avec un mot du texte :
(i) Il y a un ………… sur l‟arbre (chouette/ hibou/ sohait)
(ii) J‟ai une grande ………….. de photos (cuisines/ collection/decoupage)
(iii) Mes parents vont à ………….. (le musee/ les cathedrales/ l‟eglise)
(iv) Paul est tres ………….. de savoir la verité. (curieux/ charme/ chouette)
D. Donnez le contraire :
(i) champagne(rue/ville/ chouette)
(ii) manque
(contient/etude/ richesse)

½ x4=2

Section B – Writing

½ x4=2

1x2=2

(20 marks)

Q2. Ecrivez une lettre à votre correspondant français lui presentant votre famille. (10)
OU
Redigez une lettre à votre copain sur vos loisirs et vos sports preférés.
Q3. Vous etes allés dans un endroit touristique en France. Ecrivez une carte postale à
votre cousin
(5)
Q4. Mettez le dialogue en ordre :
(5)
Antoine: Le sport le plus pratiqué, c‟est la petanque, c‟est un jeu de boules
Jacques: Bien sur. Dans ma region, le sud-ouest de la France, le rugby est le sport prefere.
Quel sport est populaire dans ta region?
Antoine: Ca rassemble un peu de “bowling” et tout le monde l‟aime.
Jacques: Comment joue-t-on a la petanque?
Antoine: Salut Jacques. Toi, tu joues au rugby?
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Jacques: C‟est formidable.
Section C – Grammar

(30 Marks)

Q5. Complétez avec des prépositions :
½ x6=3
(i)
Je vais …………. le boulanger pour du pain. (pour/ chez)
(ii)
Le chien dort …………. la chaise. (sur/ au dessous)
(iii)
Au tableau, le professeur écrit …………. les craies. (avec/ sans)
(iv)
Cette image est faite ………….. ma mère. (par/ pendant )
(v)
………….. les étudiants, Pierre est le plus intelligent. (dans/ parmi)
(vi)
………… les vacances d‟hiver, je suis allé à Pune. (jusqu'à/ pendant)
Q6. Mettez les adjectifs possessifs :
(i)
As-tu lu ………... roman ?
(ii)
Elles parlent avec …………. amis
(iii)
Nous sommes dans ………… chambre
(iv)
Vous prenez …………. voiture au bureau.
(v)
Peter va a ………… appartement.
(vi)
………… amis viennent de Paris ce soir.

½ x6=3

Q7. Mettez les phrases a l’impératif :
(i)
Vous vous brossez les dents
(ii)
Tu finis ton travail
(iii)
Nous savons leur adresse
(iv)
Tu ne te lèves pas à 7 h.
(v)
Vous êtes stricte.
(vi)
Nous buvons du café.

½ x6=3

Q8. Mettez les phrases au passe composé :
(i)
Elle attend depuis longtemps
(ii)
Nous écrivons à notre père.
(iii)
La mère descend par l‟escalier
(iv)
Vous rentrez de la campagne.
(v)
Il meurt quand j‟avais dix ans
(vi)
Tu prends ce sac bleu.

½ x6=3

Q9. Trouvez la question :
1x3=3
(i)
Ma tante arrive le mardi.
(ii)
Si, je préfère la cuisine chinoise.
(iii)
Son armoire est brune.
Q10. Complétez avec le passe composé et l’imparfait :
½ x6=3
(i)
Quand elle ………….(venir) chez moi, je …………(manger) mon repas
(ii)
Hier, je ………….(se promener) dans mon jardin.
(iii)
Quand elles ………….(être) petites, elles ………….(aller) a l‟école chaque jour.
(iv)
Comme il ………… (avoir) chaud, il …………(retirer) son manteau.
Q11. Dites autrement :
(i)
Je parle seulement français
(ii)
Son père ne travaille qu‟ à IBM
(iii)
Tu penses seulement à sortir.

1x3=3

Q12. Mettez les verbes aux temps convenables :
½ x6=3
(i)
L‟année dernière, elles ……….. la tour Eiffel (a visité/ ont visité/ visitera)
(ii)
…………..(dépêche-toi/ dépêchons-nous/ se dépêchera) ! Tu es en retard
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(iii)
(iv)
(v)

Quand il est entré, je ……….. de la guitare (jouais/ a joué/ va jouer)
Demain, nous …………. (sommes/ serons/ étions) en Espagne.
Quand elle ……… (a été/ était/ sera) petite, elle ………..son travail à l‟heure
(finissait/ a fini/ vient de finir)

Q13. Répondez les phrases au négatif :
(i)
Vous voyez quelqu‟un près de ma maison ?
(ii)
As-tu déjà écrit à tes parents ?
(iii)
Ils boivent toujours le vin rouge ?

1x3=3

Q14. Complétez avec les articles :
(i)
Je vais ……….. église tous les dimanches.
(ii)
Le vélo …………. garçon est en panne.
(iii)
Il va donner la fleur …………. Marie.
(iv)
Nous venons …………. bibliothèque ce soir.
(v)
Jacques est ……….. beau garçon français.
(vi)
………. souris sont dans la cuisine.

½ x6=3

Section D – Culture & Civilization
Q15. Répondez les questions (any five)
(i) Que signifient GR et MCJ ?
(ii) Qu‟est-ce que familiscope.fr ?
(iii) Est-ce qu‟il y a une réduction pour les enfants dans les trains ?
(iv) Qu‟est-ce que „Aller –Retour‟ ?
(v) Comment les jeunes s‟amusent-ils de nos jours ?
(vi) Que savez-vous de Basilique de Fourvière ?
(vii) Nommez quelques fleuves français.

(20 marks)
2x5=10

Q16. Complétez les phrases :
(i) On va à la ………… pour envoyer des colis.
(ii) Gérard Depardieu est un ……….. célèbre.
(iii) Rabindranath Tagore est né le …………
(iv) je vais à l‟école en ………….
(v) Si on fait de la …………, on mange de la salade.
(vi) Les feuilles tombent en ………

½ x6=3

Q17. Dites vrai ou faux :
½ x4=2
(i)
Plus on est de fous, plus on rit
(ii)
Le sport est bon pour la santé
(iii)
Les enfants moins de 12 ans paient plein tarifs dans les trains parisiens.
(iv)
On ne doit pas être poli aux professeurs.
Q18. Reliez les colonnes :
(i)
Jardin de Luxembourg
(ii)
TF1
(iii)
Lamartine
Q19. Chassez l’intrus :
(i)
Reine/ tante/ cousine/ singe
(ii)
Ciel/ orages/ pluies/ nuageux

1x3=3
(a) poète
(b) loisirs de France
(c) télé française
1x2=2

