
SA1-VIII
SUBJECT : FRENCH

Time : 3 Hrs. M.M.: 80
General Instructions :
(i) Read all the questions very carefully.
(ii) Number the answers as given in the question paper.
(iii) Write in a neat and clear handwriting.
(iv) Write the answers in complete sentences.

Section-A (Compréhension Écrite)
A1. Lisez :

Bonjour! Je m’appelle Sylvestre. Je vais à l’école. Le courscommence à 8h30. J’arrive toujours àl’heure. Nouscommençons avec l’anglais. Et puis, les mathématiques.Ma matière favorite, c’est le français. J’étudie le français àl’école. Je gagne toujours de bonnes notes. Pendant lapause, je vais à la cantine avec mes amis. Nous mangeonsle burger. J’aime le burger. Après la pause, nous avons lecours de musique. Je choisis la musique rock. Lesprofesseurs dans mon école sont très sympathiques. Ils nepunissent pas les étudiants.
A1.1 Dites Vrai ou Faux : (4)

1. Le cours commence à 8h15.
2. Le premier cours est le cours de musique.
3. Sylvestre mange le burger à la cantine.
4. Les professeurs punissent les étudiants.

A1.2 Trouvez dans le texte : (2)
1. deux verbes en -er
2. deux noms de matière.

A1.3 Complétez avec un mot du texte : (2)
1. Je vais au _____ d’ anglais. (cours/école)
2. Je travaille pour ________ de bonnes notes. (gagner/choisir)
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A2. Lisez et répondez :Patricia est une jeune fille. Elle est gentille et active. Elleaime manger. Elle mange le gâteau au chocolat, la pizza etles frites. Elle joue avec ses amies. Le soir, elle étudie etelle colorie. Puis, elle écoute la radio et regarde la télé. Elleparle beaucoup. Elle téléphone à sa meilleure amie et ellebavarde pour une heure.A2.1 Dites Vrai ou Faux : (½x4=2)1. Patricia n’aime pas la pizza.2. Le soir, elle écoute la radio.3. Elle parle beaucoup.4. Elle étudie et colorie.A2.2 Trouvez dans le texte : (4)1. deux choses à manger._______________  ,  _______________2. deux choses électroniques._______________  ,  _______________A2.3 Complétez avec un mot du texte : (½x2=1)1. J’aime manger la ________. (gâteau/pizza)2. Il ________ à son ami. (bavarde/téléphone)Section-B (Expression Écrite)B1. Écrivez votre journée typique. (5)B2. Quels sont vos projets pour l’année prochaine? Quelles sontvos résolutions? Écrivez en utilisant le futur en 8-10phrases. (5)B3. Décrivez et dessinez votre chambre. (5)B4. Comment fêtez-vous votre anniversaire? Décrivez avec desimages. (5)Section-C (Grammaire)C1. Mettez les verbes suivants au futur simple : (5)1. Vous ________ le château demain. (visiter)2. Elles ________ à Paris le mois prochain. (aller)3. Nous ________ le métro. (prendre)4. Tu ________ du ski en hiver. (faire)
5. Demain, il ________. (pleuvoir)

(2)



(3)

C2. Trouvez la question : (1x5=5)
1. La Famille legrand habite à Lyon.
2. Il s’appelle Paul.
3. Ils arrivent à 7 heures du soir.
4. Elle fait un gâteau.
5. Si, nous aimons la glace.

C3. Reliez les phrases en utilisant : (1x5=5)
parce que, et,  mais, quand, si, puis, ou, donc

1. Paul va chez Denis ________ il n’est pas là.
2. Tu veux des orange ________ des pommes?
3. Ma mère va chez le médecin ________ elle a une grippe.
4. Manuel va jouer ________ il finit le devoir.
5. J’achète une gomme, un crayon ________ une trousse.

C4. Complétez avec les adjectifs possessifs (mon, ma, mes,ton .....) : (1x3=3)
1. Cette belle femme est ________ tante.
2. Nous écrivons à ________ cousins à Paris.
3. Prenez-vous ________ repas avec ta famille?

C5. Répondez négativement aux questions : (1x3=3)
1. Veut-elle quelquechose?
2. Manges-tu toujours les haricots verts?
3. Voit-il quelqu’un?

C6. Mettez les phrases à la forme interrogative en utilisantl’inversion : (1x3=3)
1. Catherine est française.
2. Manuel veut des cahiers.
3. Mon oncle va en France.
4. Marie prend de la glace.
5. Les filles sont belles.

C7. Chassez l’intrus : (1x2=2)
1. Noël/le jour de l ‘An/La fête nationale/juin
2. sera/fera/aura/prend

(4)

C8. Corrigez les fautes : (1x2=2)1. Il prendrai des leçons de piano.2. Elles ferent du ski.C9. Conjuguez au présent : (1x2=2)1. Tu ________ (se laver) à 8h.2. Vous ________ (s’ habiller) vite.Section-D (La culture et la civilization)D1. Dites 'Vrai' ou 'Faux' : (5)1. Emelie est journaliste.2. Caroline aime le gâteau aux prunes.3. Manuel veut offrir un collier à Caroline.4. La boum est à 16h.5. Le père d’Aneesh va à Lyon.D2. Cochez la bonne réponse : (5)1. M. Kumar partira pour __________.(a) Lyon (b) Paris(c) Marseille2. Manuel est triste parce que son _______ partira bientôt(a) mère (b) ami(c) frère3. Neha apprendra ________.(a) La natation (b) la cuisine(c) la musique4. La famille partira après ________.(a) Pâques (b) Avril(c) Noël5. Nathalie est ________ de Caroline.(a) La soeur (b) l’amie(c) La cousineD3. Reliez : (5)1. Toussaint (a) Mannequin2. Émelie (b) La fête des morts3. Sport (c) gâteau au chocolat4. Dessert (d) La Fête Nationale5. Le 14 Juillet (e) gymnastique


