
EXAMINATION STRUCTURE FOR SUMMATIVE ASSESSMENT: 
MARCH 2010 

FRENCH (CODE  018) : CLASS IX 
 
The Question Paper will be divided into four sections: 
 
Section A:  Reading Comprehension -    10 marks 
 
Section B:  Writing -       25 marks 
 
Section C:  Grammar -    30 marks 
 
Section D: Literature & Non-detailed -    15 marks 

Scheme of Section and Weightage to content:                                                                                        

TOTAL 
MARKS: 80 

  
SECTION DETAILS OF TOPICS/SECTIONS TYPE OF 

QUESTIONS 
NO. OF 
QUES-
TIONS 

MARKS 

Section A 
 
 

1 Unseen Prose Passage 
 

True or False 
M.C.Q.  

04  
08 

04 X 1/2 = 2 
08 X 1 = 8 
 
 
Total =10 

Section B 
 
 

1 Long Composition (Informal 
Letter) 
3 Short Compositions 
(Message/Post card, Dialogue, 
Recipe) 
 

L.A. 
 
S.A. 

01 
 
03 
 
 

1 X 10 = 10 
 
1 X 5 = 5 
1 X 5 = 5 
1 X 5 = 5 
 
Total = 25 

Section C 
 
 

GRAMMAR 
 

M.C.Q. 06 
 
 
 
 

06 X 5 = 30 
 
 
Total = 30 

Section D 
 
 

LITERATURE: 
 
(Culture and Civilization) 
 

 

 
 
M.C.Q. 
S.A. 
 
 

 
 
05 
05 

 
 
5 X 1 = 5 
5 X 2 = 10 
 
Total = 15 

 
Note: For the Formative assessments, the following areas of evaluation may be considered:  
 
a) Oral (role play, group discussions, poetry recitation, skits, show and tell etc.) 
b) Project Work (research on a topic, essay, collage, power point presentations etc.) 
c) Quiz/Assignments/Work Sheet 
d) Class test/Unit test 
e) Home-work/class work 



SYLLABUS FOR SUMMATIVE ASSESSMENT 
SECOND TERM (OCTOBER 2009- MARCH 2010) 

 
FRENCH (CODE  018)  

 
CLASS IX 

 

TOPICS 
 
A) Reading Section:  One unseen prose passage (Factual/descriptive)                                                                             

B) Writing Section: One long composition (informal letter), Short Compositions (Dialogue, 
Recipe, Message, Post-card) 

Topics to be based on Entre Jeunes Lessons 6-10) 

 C) Grammar Section: Based on “Entre Jeunes" Lessons 0-10  

 Integrated questions (Articles, Prepositions, Tenses of verbs done, editing sentences, re-
ordering sentences, personal pronouns, negatives, degrees of adjectives possessive 
adjectives, demonstrative adjectives, question formation) 

D) Literature Section:   

Chapter 6   La Rentre`e 

Chapter 7   L` Argent de poche 

Chapter 8   Faire des achats 

Chapter 9   Les Loisirs et les sports 

Chapter 10   Les Fetes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



   
 (CORRECTED) 

CBSE  
FRENCH SAMPLE QUESTION PAPER –I 

Class IX (2009-10) 
 
The Question paper is divided into 4 sections : 
 
Section A   Reading Comprehension  10 marks 
Section B  Writing Skills 25 marks 
Section C  Grammar 30 marks 
Section D    Culture & Civilisation                           15 marks 

 
SECTION A (Compréhension- 10 marks) 

 
1  Lisez le texte: 

Les étrennes 
Les étrennes sont les cadeaux que l’on fait à quelqu’un à Noël ou au début de l’année, 
souvent pour remercier les gens. Donner des étrennes, c’est une tradition qui a du bon 
mais ça crée aussi des obligations et il faut aussi savoir combien donner, quand 
envoyer ses vœux et comment choisir les cadeaux. 
« Le petit cadeau » ne devra pas se présenter sous forme de chèque mais de billets 
glissés dans une enveloppe et accompagnés d’une carte.Et si le don d’argent vous 
choque, rien ne vous empêche d’offrir une bonne bouteille de champagne ou une boîte 
de chocolat. 
a. Écrivez vrai ou faux :       2 

i. On peut donner une bouteille de champagne comme cadeau à Noël. 
ii. Certains gens n’aiment pas l’idée de donner de l’argent comme don.  
iii. On donne des étrennes à Pâques.  
iv. On donne les étrennes pour dire merci aux amis .  

 
  b. Donnez les contraires :       2 
 i. au début : ________  ( au commencement / à la fin / puis) 
 ii. envoyer : ________ ( offrir/ recevoir / donner ) 
 
c.      . Complétez avec un mot/des mots du texte :    4 

i. Peux-tu m’aider à ______ une belle cravate ? ( donner / choisir / 
envoyer) 

ii. Il a fait un _____ d’un million de francs à l’hôpital. (don / donner / 
choque) 

iii. Tu dois _____ ta tante pour le beau cadeau. ( remercier / choisir/ 
envoyer) 

iv. Elle a mis toutes les enveloppes dans une grande______. (carte / 
bouteille /boîte) 

 
 d.  Donnez la forme nominale des verbes suivants :    2 
 i. obliger     : _______ ( obligeance / l’obligation / oblique) 
 ii. donner : _______  (donc / donne / le don) 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

SECTION B ( Writing skills- 25 marks) 
 

2 C’est votre anniversaire le dimanche. Vous invitez votre ami(e) Rahul / Rita 
chez vous . Rédigez l’invitation  (30 mots.)     
 5  

 
3 A Paris, vous allez à une épicerie pour acheter des ingrédients pour faire un 
gâteau au chocolat. Imaginez le dialogue entre vous et l’épicier.(35-40 mots) 
  (5) 
 
4  Paul est à Delhi pour une semaine. Il envoie une carte postale à ses parents 

qui habitent à Paris. Rédigez cette carte postale. (30 mots)  
 5  

 
5 Jean écrit une lettre à son / sa correspondant(e) indien(ne). Il lui décrit une 

fête française. Rédigez cette lettre (80 mots.)     
 10. 

 
SECTION C    (Grammar - 30 marks) 

 
6. Complétez les tirets avec la forme convenable du verbe :   

 5 
i.  (savoir) ____bien vos leçons, si vous voulez avoir de bonnes notes à 

l’examen.(savait / sache/ sachez) 
ii. Si tu es sage, le père Noël te(envoyer)____ un cadeau.( envoieras / 

enverra / enverras) 
iii. Quand vous (étudier)____, votre frère regardait la télévision.( étudiiez 

/ étudiez/ avez étudié ) 
iv. Hier, il (pleuvoir)____ toute la journée. ( a pleuvu /  plu /  pleuvait) 
v. Demain, je (se lever)_____ tôt. ( se lèverai/ me lèverai / me leverai ) 
 

7. Complétez avec : qui/ que / où   5 
i. Achète la robe ____ j’aime.  
ii. Gérard Dépardieu est un acteur____ est très célèbre.  
iii. La bûche de Noël est une pâtisserie ___ est délicieuse. 
iv. Roland Garros est un stade____on voit des matchs de tennis.  
v. Paris est une belle ville ____ j’ai vu  de beaux  monuments. 
 

8. Complétez avec : un / une / des / du / de la / de l’ / de / le / la / les / l’ /au/ 
aux) :          
 5 
i. Voilà ____cahier. C’est ____ cahier ___ garçon. Je donne ___ cahier  

____ professeur. 



ii. J’aime beaucoup ____ gâteaux. J’achète ____ gâteaux à _____ 
pâtisserie. 
Je donne ____ argent _____ pâtissier. 

 
9.  Répondez en utilisant les négatifs : ( ne...rien / ne.. pas encore / ne...   

jamais / ne..ni…ni../ ne…pas)      
   5 
i. Lis-tu les romans et les journaux ? 
ii. Buvez-vous du champagne ? 
iii. Vas-tu souvent chez tes amis ? 
iv. As-tu mangé quelque chose au restaurant ? 
v. Est-ce que les Legrand sont déjà rentrés à Paris ? 
 

10. Répondez aux questions sivantes avec le pronom personnel qui convient  :
 5 

i. Voyages-tu en France avec tes amis ?( en/ y / lui) 
ii. Est-ce que tu mets de l’eau dans le verre ?( y / en / la ) 
iii. A-t-il  rencontré ses cousins au cinéma ? ( les / leur / eux ) 
iv.  Est-ce que Marie et Hélène ont  téléphoné à leurs amis ? ( y / eux / 

leur ). 
v. Pierre,  parle-t-il  beaucoup à toi et à ton frère ? ( te / nous / eux ) 
 

11  Complétez avec ce/ cet/ cette/ ces :      
 5 
 i.  ____ catalogue  est intéressant. 
 ii.  Veux-tu  ____  dossier? 
 iii.  Donne-moi _____ itinéraire. 
 iv.  Envoyez-lui _____ enveloppe. 
 v.   Il habite dans ___ appartement.   

 
SECTION D  (Culture and civilization - 15 marks) 

 
12. Répondez aux questions suivantes:      10 

i. Que peut-on acheter chez le boulanger ? 
ii. Que fait-on le 1er janvier en France ? 
iii. De quoi a-t-on besoin pour ouvrir un compte sur livret ? 
iv. Nommez deux moyens de transport à deux roues. 
v. Quels sports aimez-vous? Pourquoi ? 
 

13. Complétez :         3 
i. Deux pays francophones  sont :________ 

(le Canada et l’Espagne / le Sénégal et le Canada / la France et la 
Chine)  

ii. Deux fromages français célèbres sont : _____ et ______. 
(le gruyère et le bourgogne / le camembert et le roquefort / le brie et le 
rosé) 

iii. À Paris on peut voir  ________ et _________. 
( Notre Dame et le Quartier Latin / la Basilique de Fourvière et le 
théâtre romain/ le parc de Djoudj et les Champs-Elysées.) 

 



14. Chassez l’intrus :        2 
  

i. crème / lait / œufs / pain 
 ii. l’épicière / la crémière / la boulangerie / la bouchère 
 iii. la jupe / la salopette / le pantalon / les chaussures. 
 iv. le train / la bicyclette / l’avion /  le métro 
 

* * * * * * * * * * 
 

 
 

 
CBSE 

                        Sample Question Paper in French – II       (CORRECTED) 
Class IX (2009-10) 

Time : 3 hours  Total Marks : 80 
 
The Question paper is divided into 4 sections : 
 
Section A   Reading Comprehension  10 marks 
Section B  Writing Skills 25 marks 
Section C  Grammar 30 marks 
Section D  Culture & Civilisation 15 marks    

Section A (Comprehension – 10 marks ) 
  
1. Lisez le texte et répondez aux questions : (10) 
 Marianne vit à Montréal depuis quinze ans. Elle est arrivée ici à l’âge de cinq 
ans.Son père est médecin et sa mère est infirmière. Marianne vient de finir ses 
études. Elle travaille dans une agence  de  voyages. Elle aime  son  travail 
parcequ’elle rencontre   beaucoup de gens. Comme la famille de Marianne, il y 
a beaucoup d’autres familles françaises qui vivent au Québec. Tous ces Français 
immigrés veulent retourner en France quand ils auront gagné assez d’argent. Les 
parents de Marianne, eux aussi, veulent y retourner. Mais Marianne, qu’est-ce qu’elle 
en pense ? Elle aime bien la France. Elle y est déjà allée deux fois. Mais pour elle , 
la vie c’est à Montréal. C’est ici qu’elle a tous ses souvenirs d’enfance avec ses 
voisins, ses chers amis....Et maintenant elle ne peut pas imaginer sa nouvelle vie en 
France sans ces chers souvenirs 
a. Dites vrai ou faux :        (2) 
 i) La mère de Marianne ne travaille pas._________ 
 ii) Le travail de Marianne n’est pas intéressant._______ 
 iii) Elle n’a jamais visité la France._________ 
 iv) Elle veut vivre à Montréal._________ 
b. Complétez  avec les mots du texte : (4 ) 
  i) Cette semaine , il ne fait pas de soleil ____________ trois jours.  

   ( depuis / deux fois / maintenant ) 

  ii) J’ai ______________de disques. Je n’en ai pas besoin. (bien / 
assez / depuis ) 

  iii) Les photos des voyages deviennent de jolis _____________quand 
on les regarde après quelques mois. ( enfance / souvenirs / agence 
) 

  iv) Les étudiants trouvent difficile d’____________les situations 
données par leurs  profs. ( enfance / immigrés / imaginer) 



c. Cherchez dans le texte  : (4) 
  i)    Le synonyme de ‘ habitent’ :__________ ( voisin / vivent / veulent ) 
  ii)   Le synonyme de ‘rentrer’:____________ ( retourner / arriver / travailler 

) 
  iii)  La forme nominale du verbe ‘vivre’:____________    ( vie / vit  /  

veulent ) 
  iv)  Le contraire de ‘ancienne’:___________   ( cinq ans / nouvelle / deux 

fois) 
 

 
 
 
 
 
 
 
Section B (Writing Skills-25 Marks) 

 
2. Ecrivez la recette d’un plat de votre choix. (35-40 mots)   (5) 
 
3. Vous voulez partir à Lyon. Vous allez à la gare SNCF pour faire des 
réservations. Imaginez le dialogue entre vous et l’employé au guichet.(35-40 mots)
  (5)  

 
4. Vous invitez votre ami français à la fête de 26 janvier  à Rajpath.Rédigez 

cette invitation .(35-40 mots)       (5) 
5. Vous êtes allé au Sénégal pendant vos vacances. Décrivez votre voyage et 

votre séjour dans ce beau pays à un /e  ami /e francophone. Rédigez la 
lettre.(80 mots)        
  (10) 

 
 
     Section C ( Grammar – 30 marks) 
6. Complétez avec la forme convenable du verbe :    (5) 

a. Ce matin , il _________(travailler ) pour deux heures. ( a travaillé / 
travaille / travaillent ) 

b. Demain , mon beau-père ___________( se réveiller ) à 5 h du matin. ( 
se réveillera / réveillera / s’est réveillé ) 

c. Quand tu _________ ( manger ) les gâteaux, ta mère écoutait la 
radio.( mangeais / mangeras / mange ) 

d. Hier, vous __________( finir) votre devoir très vite ! ( finirez / finissez / 
avez fini )    

   e. Il __________(être) une fois , un roi très gentil. (a eu / etait / est ) 
 
7        Complétez avec : que / qui / où     (5) 
          a.         Le chien __________ est sur la table,  est méchant. 
          b.         L’avion __________ le pilote conduit, est blanc.  
          c.         L’Inde est un pays ______ se trouve beaucoup de monuments . 
          d.         Je dépense l’argent _______ mon frère me donne. 
          e.         Voilà l’amie ________ m’aide tout le temps. 
8. Complétez avec : mon,  mes, sa, notre, nos      (5) 
 a. Ce sont les images de _________parents. 
 b. C’est la voiture de ________tante. 
 c. Aujourd’hui , je n’ai pas porté ________lunettes. 



 d. J’ai oublié de faire ________devoir. 
 e. Sylvie est ________camarade de classe. 
 
 
9. Trouvez la question :         (5) 
 a. Si, j’aime les gâteaux ! 
 b. Non , merci. 
 c. Je ne suis pas allé à l’école parceque j’étais malade. 
 d. Volontiers ! 
 e. Je vais chez mon oncle. 
10.  Complétez avec le pronom qui  convient :     (5) 
 a. - En France ? 

- Oui, nous __________voyageons avec nos parents.( moi / y / lui) 
 b. - Ta fille ? 

- Oui. je ________ ai appelée. ( lui / l’ / leur) 
 c. - Où ont-elles mis leurs lunettes ?  

- Elles ___________ ont mises dans leurs sacs. ( leur / eux / les) 
 d. Ecrivez - vous à vos grands-parents ? 

- Oui, nous ___________ envoyons des lettres . ( leur / elles / en ) 
 e. - Est-ce que vous dansez avec  vos amis ? 

- Oui, nous dansons avec ___________.( leur / les / eux ) 
11. Complétez les phrases suivantes avec le comparatif ou le superlatif : (5) 
 a. L’avion est __________rapide que le train .( plus / moins / aussi ) 

b. Ce gâteau est __________de tous les gâteaux que j’ai goûtés ! ( le 
meilleur / le plus bon / le mieux) 

 c. Paul a __________ voitures que Marc.( plus / aussi de / autant de ) 
d. Ma mère chante _________parmi toutes ces femmes.( la meilleure / 

le plus bien / le mieux.) 
 e. Les filles parlent _________ que les garçons. (plus / aussi / moins de) 

 
 
 

Section D – ( Culture & Civilisation -15 marks ) 
           
12. Répondez aux questions suivantes :                                    (10) 
 
 i) Nommez trois vêtements de femme. 
 ii) Quels endroits peut-on visiter au Sénégal ? 
 iii) Que font les jeunes avec leur argent de  poche ? 
 iv) Nommes trois fromages français. 
 v) Que peut-on acheter à la papetrie ? 
 
13. Dites vrai ou faux :                              (3)  
 i) TF 1 est une course cycliste _____________. 
 ii) Pariscope est un magazine français__________. 
 iii) On mange la dinde aux marrons pendant le 
réveillon______________. 
 
14. Reliez et récrivez :      (2) 
 1. Pâques    Piscine 
 2. Natation    Eau minérale 
 3. Peugeot    Oeufs en chocolat  

4. Evian     Marque de voiture  
    


