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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 
 

I Lisez le texte et répondez aux questions :   

 Brigitte :  Allô ! Anne ? 

 Anne  :  Oui ? 

 Brigitte :  C’est Brigitte ici. 

 Anne  :  Salut Brigitte ! Je suis très contente de t’entendre. Tu téléphones 

d’où? De  Montréal?  

 Brigitte :  Mais non! Je suis en France. Je te téléphone de l’aéroport. Mon 

mari et moi, nous venons d’arriver. 

 Anne  :  Et pourquoi est-ce que tu ne m’as pas écrit ? 

 Brigitte :  Je n’ai pas eu le temps. 

 Anne  :  Vous resterez ici combien de temps ? 

 Brigitte :  Nous passerons une semaine à Paris. Marc a un travail urgent. 

Ensuite, nous irons à Rome où nous resterons trois jours avant 

de retourner à Montréal. 

 Anne  :  Et à Paris, vous allez rester chez la sœur de Marc? 

 Brigitte :  Chez Marie ? Non, elle n’habite plus à Paris. Elle a déménagé à 

Montpellier, nous irons à l’hôtel. 

 Anne  :  Ah non! Vous n’irez pas à l’hôtel, restez à l’aéroport. J’arrive 

dans une heure, je viens vous chercher et vous allez rester chez  

moi. A tout à l’heure! 

 Brigitte :  Merci Anne ! Tu es sympa ! Quelle chance d’avoir une amie 

comme toi! Je te remercie mille fois. 

  

 a) Dites vrai ou faux : (2) 

  i) Brigitte ne téléphone pas  car elle a du travail._______ 

  ii) Marie a invité Marc et Brigitte à habiter chez elle à Paris.______ 

  iii) Brigitte est contente d’avoir une amie comme Anne.________ 

  iv) Brigitte et Marc vont habiter chez Anne._______ 

 b) Complétez avec les mots du texte : (4) 

  i) Ne faites pas ce travail demain ! Faites-le maintenant ! C’est 

_________.( sympa / urgent/ fois) 

  ii) _____________ de répondre aux questions, lisez bien le texte ! Vous 

ne ferez pas de fautes. (avant /chance / plus) 



  iii) Mon père va faire un voyage dans quatre pays étrangers. Puis,  il va 

____________ en Inde.(chercher / retourner / rester) 

  iv) Tu as gagne au loto ? Quelle __________!( semaine / chance / heure) 

 c) Cherchez dans le texte : (2) 

  i) Le synonyme de ‘A bientôt !’: ___________( Salut / Allô  /A tout à 

l’heure) 

  ii) Le contraire de ‘après’ :___________( fois / avant /plus) 

  

 

d)  Donnez :   (2) 

  i) – un mot qui veut dire ‘changer sa maison’___________(rester / changer / 

déménager) 

  ii) le nom du verbe ’écrire’:___________( écrit / écriture / écriteau) 

 

Section B (25 Marks) 
II. Décrivez cette image à l’aide des mots suivants: (30-35 mots) 5 

 ( cheuveux  , yeux , cou , nez ) 

                                                       
III. Mettez le dialogue suivant en ordre : 5 

- Oui, tout à fait. 

- Bonjour Monsieur, pouvez-vous m’aider ? 

- c’est près du cinéma  Rex? 

- Merci beaucoup! 

- Oui, qu’est-ce que vous désirez ? 

- Où se trouve la rue Balzac? 

- Je vous en prie. 

- Allez tout droit et puis tournez à gauche.. 

 

 

IV. Regardez la grille et écrivez la météo en 30 mots :       5 

 

Bordeaux Vent, orage 

Paris Beau, ensoleillé 

Lyon Pluies, nuageux 

 

V. Ecrivez la recette d’un plat que vous aimez beaucoup. (30-35 mots)    5 

VI. Vous organisez un concert dans votre quartier. Invitez votre cousin                5   

francophone à ce concert.( 30-35 mots) 

  

    



Section C       marks 30 
VII. Trouvez la question: (5) 

1. Nous voyageons à Paris en été ! 

2. Je tape très vite ! 

3. Car tu es malade ! 

4. Si, elle est française. 

5. 40 € 25 

 

 

 

 

VIII. Mettez les adjectifs à  la forme convenable. (5) 

1. J’ai acheté ces robes _________________ (exceptionneles / exceptionnelle / 

exceptionnelles). 

2. Ce sont les _____________ (bons / bonnes / bonne) vacances que j’ai passées 

avec mes amis . 

3. Ce sont des tâches ____________ (officiels / officieles / officielles). 

4. Regarde mon _____________ ami ! (nouveau / nouvelle / nouvel). 

5. C’est un _________ étudiant, il me fait beaucoup rire (fou / fol/ folle). 

 

IX. Mettez les verbes aux temps convenables : (5) 

1. Mon ami m’ ___________ (décrire –  a décrit / a décru / a décris)) ce beau 

paysage. 

2. 2. Que ___________ -tu (devenir – deveniras / deveindras / deviendras) quand 

tu__________ (avoir- auras/ aurras/ aurais) 28 ans ?. (futur) 

3. Mes amis, ___________ (se promener – vous promenez / promènez – vous / 

promenez-vous ) dans le beau jardin. 

4.  Tu ne dois pas _____________ (se réveiller – se  réveiller/ te réveilles / te 

réveiller ) si tôt le matin.  

5. Nous ___________ (envoyer- envoyerons / enverons / enverrons) ces lettres 

avec vous ! 

 

X. Complétez avec : pendant, pour , de, avec :   (5) 

1. Prenez une bouteille ______vin ! 

2. Vous pouvez visiter la France ___________ vos vacances ! 

3. J’ai envie ____________ sortir __________ mes amis . 

4. Je veux des billets _____________ le train  à 6 h. 

XI. Complétez avec l’article convenable :                                                                     (5) 

1. Ma sœur a _______(des / les / de )longs cheveux et ______ (des / les / de) yeux 

bleus. 

2. En France, nous sommes allés _____(au / le / un ) jardin des Tuileries. 

3. Ces Marionnettes sont animées par les doigts _____opérateur.(du / a l’ / de l’) 

4. Il est six heures moins _____quart.(de / un / le) 

XII. Mettez en ordre : (5) 

1. quand / mettre / il / chapeau / vous / un / faut / sortez. 

2. des / pour / il / y / réductions / les / a / enfants. 



3. a / ses /  fils / devoirs / fini / mon / rangé / il / chambre/ sa / puis / a 

4. les / carottes / et / épluchez / les / en / dès / coupez. 

5. Pour / prendre / nous / tôt / sommes /le / nous / train / réveillés 

 

Section – D   Marks (15 Marks) 

 

XIII. Répondez :- (5 au choix) (10) 

1. Nommez les ingrédients de la salade niçoise. 

2. Nommez des monuments parisiens. 

3. Pourquoi le dîner est-il un repas important ? 

4. Que connaissez-vous de l’architecture de la Basilique de Fourvière ? 

5. Quels sont les pays qui entourent la France ? 

6. Pourquoi la France est- elle appelée un hexagone? 

 

 XIV. Dites vrai ou faux : (3) 

1. La Basilique de Fourvière se trouve à Paris_____________ 

2. Naomi Campbell est mannequin ____________. 

3. M.C. Solar est  journaliste ____________ 

4. Pendant la récréation, on doit étudier ______________ 

5. Les Pyrénées sont au sud de la France _____________. 

6. Il n’y a ni thon ni maїs dans la salade niçoise _______________. 

 

 XV. Cochez la bonne réponse : (2) 

1. trousse, feutre, dossier, récré 

2. mosaїques, marbres, terrasses, vitraux. 

3. rap, techno, concert, pop. 

4. printemps, froid, chaud, vent. 

 

 

 

Solutions 

SA I 

Class IX 

I .a.i) vrai   ii) faux      iii) vrai      iv)      vrai 

   b.i) urgent 

 ii) avant 

 iii) retourner 

iv.chance 

 

c. i) à tout à l’heure 

 ii)avant 

d. i)  déménager 

 ii)écriture 

VII. 1. Quand voyagez-vous à Paris? 

2. Comment tapes-tu? 

3. Pourquoi je ne viens pas au cinéma avec vous? 



4. Elle n’est pas française? 

5. Combien ça coûte? 

 

VIII. 1. exceptionnelles 

2. bonnes 

3. officielles 

4. nouvel 

5. fol 

 

IX. 1. a décrit 

2. deviendras 

3. promenez-vous 

4. te réveiller 

5. enverrons 

 

X. 1. de       2.pendant 3.de , avec 4. pour 

XI.  1. de, des  2.au  3.de l’  4.le  

XII.  1. Il faut mettre un chapeau qunad vous sortez. 

2.     Il y a des réductions pour les enfants. 

3.      Mon fils a fini ses devoirs puis il a rangé sa chambre. 

4. Epluchez les carottes et coupez- les en dès. 

5. Nous nous sommes réveillés tôt pour prendre le train. 

 

XIII. 1. Les ingrédients de la salade niçoise sont: du thon, des oeufs, du riz, des 

olives, du vinaigre etc 

2. Les monuments parisiens sont l’Arc de Triomphe, La Tour Eiffel, Notre 

Dame, etc. 

3. Le dîner est un repas important car pendant le diner tout le monde raconte 

sa journée. 

4. La  Basilique de Fourvière est austère à l’extérieur et très richement 

décorée à l’intérieur. 

5. Les pays qui entourent la France sont la Suisse, l’Italie, l’Allemagne, 

l’Espagne etc. 

XIV. 1. Faux. 

2. Vrai 

3. Faux. 

4. Faux 

5. Vrai 

6. Faux 

 

XV. 1. récré 

2. terrasses 

3. concert 

4. printemps 

 


