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Part - II

FRENCH, Paper - II

(Second Language)

MODEL QUESTION PAPER
(For the Academic Year 2021-22 only)

Time : 3 Hours Max. Marks : 100

Note: Read the following instructions carefully:

1. Answer all the questions in the same serial order.

2. Do not write one word answers, write in full sentences.

3. Questions V to VII and X should be answered only once.

I. Lisez le texte et répondez aux questions suivantes: 10

La capitale de la Suisse est Berne, mais beaucoup de pays ont aussi

une ambassade à Genève, à cause de la présence des organisations

internationales. Le château de Chillon- Monument unique au monde,

un site naturel exceptionnel, c'est la clé stratégique entre le Nord et le

Sud. Bâti au XIII" siècle sur un îlot rocheux, le site d'une beauté

exceptionnelle montre deux visages : une forteresse imprenable côté

montagne, et une résidence princière côté lac.

A. Répondez à 5 questions au choix :

1. Comment s'appelle la capitale de la Suisse ?

2. Pourquoi les autres pays ont choisi d'avoir une ambassade à Genève ?

3. Quel est le nom de ce monument unique au monde ?

4. Que montre les deux visages du château ?

5. Au quel siècle est-il bâti ?

6. Où se trouve ce château ?

7. Y a-t-il un lac devant la forteresse ?
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B. Dites vrai ou faux :

1. Genève et Berne sont en Suisse.

2. Toutes les organisations internationales sont à Genève.

3. Le château de Chillon est bâti il y a quelques années.

4. C'est un monument exceptionnelle parce qu'il montre deux visages.

5. Le monument est sur une montagne

II.  Répondez selon les indications données (5 au  choix) : 5×1=5

1. Est-ce que les fruits sont bons pour la santé ? (certitude que oui)

2. Savez-vous qu'il y avait un incendie dans les forêts des Etats-Unis.

(Exprimer l'ignorance)

3. Pensez-vous qu'on doit visiter Delhi pendant les vacances d'été ?

(Exprimer léger doute)

4. Pour maigrir faut-il prendre des médicaments ? (Exprimez la certitude

que non)

5. Votre grand-mère vous invite pour le week-end. (Acceptez d'une façon

contente)

6. Mumbai est une belle ville. On y va ? (Acceptez de façon neutre)

7. Venez voir mon nouvel appartement demain soir. (Refusez avec une

excuse)

III. Traduisez en anglais : 15

a. Robert donne un coup de fil à sa grand-mère.

Robert           : Allô ! Mamie. Comment vas-tu ?

Grand-mère : Bien et toi ?

Robert           : Merci pour ton invitation, mais malheureusement, je ne pourrai pas
venir. Désolé, mais j’ai une réunion à Genève.

Grand-mère :     Et Anita ?

Robert           : Anita sera ravie de venir. Je te verrai un autre jour, d’accord ? À
Bientôt.

b. (Cinq au choix)

1. L'ascenseur est juste en face.

2. Il y a beaucoup de chaines de télévision.
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3. Le train passe par de beaux paysages.

4. Les valises sont lourdes.

5. Faisons-le ensemble !

6. D'abord, on goûte le fromage.

7. C'est encore plus pittoresque qu'ici.

IV. Mettez les phrases du dialogue dans le bon ordre : 5

Charles   : À 18 h, parce que je finis mes cours à 17 h 30.

Jocelyne : Ciao, à toute à l'heure …

Charles   : Salut Jocelyne, on va au bowling ce soir?

Jocelyne : D'accord, tu viens me chercher?

Charles   : Volontiers!

Jocelyne : Oui, bien sûr, mais à quelle heure?

V. Associez les éléments des deux colonnes : 5×2=10

A B

1. Une douche a. Pour réussir un examen

2. Étudier b. Pour faire sa toilette

3. Un savon c. Pour être en bonne sante

4. Se lever tôt d. Pour arriver à l'heure

5. Boire de l'eau e. Pour laver les mains

VI. Trouvez les questions en utilisant " Pourquoi " (5 au choix)   5×1=5

1. Pour voir les images.

2. Parce que son directeur lui a appelé.

3. Parce que j'aime les animaux.

4. Parce qu'il y a trop de pollution.

5. Pour aller en vacances.

6. Pour manger peu pendant son régime.

7. Parce qu'il veut rencontrer ses amis.

8. Pour acheter une belle maison.

VII. Dans les situations données, que faut-il faire ?  (5 au choix)   5×1=5

1. Avant de faire un projet de classe.

2. Avant d'aller travailler à l'étranger.
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3. Pour monter aux Alpes.

4. Pour manger des plats régionaux.

5. Pour faire une randonnée.

6. Avant d'aller à la mer.

7. Quand vous avez mal à la tête.

8. Avant d'aller voir un film.

VIII. Choisissez la bonne réponse : 5×1=5

1. La capitale de la Suisse est _______________

a. Paris                                       b. Villeneuve                      c. Berne

2. Pour monter au deuxième étage, on utilise l'_____________.

a. Ascenseur                        b. stylo              c. couteau

3. Pour faire une visite officielle, il faut avoir une _____________.

a. Lettre d'engagement   b. maison              c. montre

4. La Suisse est un pays au ____________ de l'Europe.

a. Centre                              b. est                  c. cœur.

5. Le présent, c'est _____________.

a. Demain                          b. en ce moment            c. bientôt.

IX. Rédigez sur un des sujets suivants : 10×1=10

1. Préparatifs pour un voyage

2. Les sports d'hiver.

3. Ce que les jeunes aiment faire.

X. Grammaire 30

A. Conjuguez les verbes entre parenthèse au passé composé :5x2=10m

1. Mon père (inviter) beaucoup de gens pour le mariage.

2. Nous (prendre) une photo du jardin.

3. Il (perdre) son sac.

4. Ils (avoir) une mauvaise expérience.

5. Tu (se lever) tôt le matin.

B. Conjuguez les verbes entre parenthèse au passé récent : (5 au choix)

5x1=5m

1. Robert (attendre) sa famille à Genève.
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2. Je (faire) la téléphérique.

3. Anita et Robert (garer) la voiture à Gstaad.

4. Tu (goûter) le fromage.

5. Il (demander) le chemin à l'agent.

6. Nous (donner) nos documents au douanier.

7. Ils (rentrer) de la Suisse ce matin.

C. Complétez avec les adjectifs  interrogatifs: (5 au choix)            5x1=5m

1. …………………plats préférez-vous?

2. …………………train attendons-nous?

3. À……………….heure  arrives - tu?

4. …………………romans  aime-t-il?

5. ………………….langues  parlez - vous?

6. Il  va à …………………..aéroport?

7. __________ est ton adresse ?

D. Répondez à la forme négative aux questions suivantes : (10 au choix)

10x1=10m

1. Est-ce que quelqu'un veut ces journaux ?

2. Manges-tu toujours des escargots ?

3. Vous êtes déjà dans la classe ?

4. Y a-t-il encore des gâteaux dans le frigo ?

5. Il a vu quelque chose ?

6. Le train est-il parti ?

7. Tu as un crayon ?

8. Vous allez souvent au cinéma ?

9. Il mange encore du gâteau ?

10. Tu fais quelque chose ce dimanche ?

11. Il y a quelqu'un dans le salon ?

12. Achètes-tu quelque chose au supermarché ?

________________
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