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Part - II

FRENCH, PAPER - I
(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. All the answers from Q.V onwards ie. Grammar should be answered

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

Ce week-end Stefano et ses amis vont à la plage à Honfleur.

(Dans la voiture, à la radio, la météo annonce)

Aujourd’hui dans les Pyrénées, il fait chaud. Le soleil brille. Au sud, il

fait beau, mais en Bretagne, il y a des nuages. Dans le bassin Parisien,

il pleut. À Marseille, un orage éclate. En Normandie, il y a du soleil et

les températures varient de 17 à 22. Le soir va être agréable.

Stefano : Tant mieux ! Nous avons de la chance. Il fait beau temps pour

nous.

Karim : J’espère que ça va durer.

A. Complétez avec un mot du texte :

1. On peut écouter la musique à la _____________

2. La __________ annonce le beau temps.

3. Le chauffeur conduit une ___________

4. Quand il pleut, il y a des ___________ en ciel.

5. Elle va voir ses amies le _______________.
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B. Dites vrai ou faux :

1. Quand le soleil brille, il fait chaud.

2. À Paris, il ne pleut jamais.

3. Les gens aiment le beau temps.

4. En Normandie, il y a toujours des orages.

5. La plage est près de la mer.

II. Traduisez en anglais :       15m

a. Aujourd’hui, on visite les locaux de l’école. Regardez ! À gauche, dans

le bâtiment gris, nous avons toutes les salles de classe. À droite, dans

l’immeuble moderne, il y a la bibliothèque, deux salles de conférences,

une salle de télévision et un autre pour projeter les films. Le bâtiment

blanc, c’est la cafétéria et là-bas, derrière se trouve le jardin.

b. Cinq au choix :

1. Qu’est-ce que c’est ?

2. Oui, bien sûr !

3. Nous avons déjà l’emploi du temps.

4. Il a rendez-vous avec le directeur.

5. Bienvenue en France !

6. Qu’est-ce qu’on fait dimanche ?

III. Répondez aux questions suivantes : (5 au choix)        5x2=10m

1. De quelle couleur est votre montre?

2. Est-ce qu’il y a un jardin près de votre maison?

3. Dans quelle saison pleut-il en Inde?

4. Écoutez-vous des chansons à la radio?

5. De quelle couleur est le ciel en été?

6. Etes-vous artiste?

7. Habitez-vous dans une maison ou un appartement?

8. Est-ce que vous jouez au piano?

IV. A. Écrivez un email à votre cousine qui va à Paris lui décrivant ce qu’il

faut voir à Paris.        10x1=10m

Ou
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B. Écrivez une rédaction sur un des sujets suivants :

1. Les activités de la journée.

2. Les saisons

3. Présentez votre ami ( e)

V. Grammaire

a.   Conjuguez les verbes entre parenthèse au présent :              10x1=10m

1. Tu (pouvoir) venir chez moi.

2. Ils (finir) ces exercices.

3. Je (répondre) aux questions.

4. Elle (parler) tamoul bien.

5. Elle (être) toute seule chez elle.

6. (Aimer) tu le trekking ?

7. Chandra (aller) au cinéma.

8. Vous (choisir) quelque chose à boire.

9. Ils (sortir) avec leur famille.

10. Nous (s’habiller) bien pour le concert.

b. Complétez  ces phrases avec l’article contracté: (5 au choix)     5x1=5m

1. Tu écris ________ professeur.

2. Ils parlent _________ filles.

3. Les élèves vont ________ écoles.

4. Tara va ________ musée.

5. Nous allons ________  marché.

6. Les voyageurs vont ________ gare.

7. Les sportifs vont _________ stade.

c.  Complétez avec des prépositions : (5 au choix)                     5x1=5m

1. Le livre est _________ la table.

2. Les crayons sont ___________ la trousse.

3. Le chien dort __________ la chaise.

4. Le professeur écrit ____________ la craie.

5. Il y a une horloge __________ le mur.

6. Nous allons ____________ la rivière.

7. Il est à Paris ____________ quatre jours.
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d. Refaites les phrases à l’impératif : ( 5 au choix)         5x2=10m

     Ex. Nous devons visiter Paris

- Visitons Paris

- Ne visitons pas Paris.

1. Nous devons acheter une grande maison.

2. Vous devez avoir beaucoup d’argent.

3. Tu dois aller au théâtre.

4. Vous devez partager le ménage.

5. Tu dois faire le devoir.

6. Nous devons assister aux cours

7. Vous devez faire du yoga

VI. a. Soulignez l’intrus comme dans le modèle : 5x1=5m

Ex. Lampe, enfant, cadeau, maison.

1. Jour, chemise, année, mois

2. Voyage, fromage, pain, gâteau

3. Américain, chinois, français, vendeuse.

4. Garçon, garage, homme, monsieur

5. Six, dix, seize, plage

     b.  Reliez les colonnes :         5x2=10m

1. Il  fait ses études a. vous allez au cinéma

2. Elle est malade b. à la discothèque

3. Samedi, les jeunes vont c. vous allez au restaurant

4. Vous avez faim d. il va à l’université

5. Vous voulez voir un film e. elle va à l’hôpital

VII. a. A. Complétez avec les pronoms sujets:                               5x1=5m

1. ________ a 25 ans.

2. _______ est suisse.

3. _________ habitez à Paris ?

4. ________ sommes dans la classe.

5. ________ suis médecin.

     b. Écrivez ces chiffres en mots:  (5 au choix)          5x1=5m

               5, 100, 19, 26, 38, 44, 72, 88

 ____________________


