
  

CLASS XII 

FRENCH-118 

SAMPLE QUESTION PAPER - 2019 

 MM: 100                 Time : 3 hours  

 

SECTION A 

 (COMPREHENSION) 

 

 

1.  a. Lisez bien ce texte et répondez aux questions données ci-dessous :  

 

FAMILLE FRANÇAISE : CHEZ LES LEGRAND 

 

«Allons mes enfants, il est temps de vous lever ! » Mme Legrand, debout la première 

vient de réveiller Jean et Cécile; elle leur a déjà préparé leur petit déjeuner, elle a passé 

l’aspirateur dans toutes les pièces. …..À neuf heures elle descend avec son mari; lui, il va 

ouvrir son magasin de librairie. «Moi, je vais au marché, lui dit-elle; à tout à l’heure! » 

En rentrant, elle met le rôti au four, épluche les légumes; il ne faut pas qu’elle se mette en 

retard, car tout doit être prêt à midi et demi. M. Legrand et les enfants auront juste le 

temps de déjeuner. Les voilà déjà qui rentrent, …… 

Cécile a couru à la cuisine pour embrasser sa mère…. 

À quoi va-t-elle occuper son après-midi ? Lundi, elle a fait des confitures: soixante pots, 

pleins de confitures d’oranges sont alignés dans les armoires; mardi il a fallu faire la 

lessive (heureusement il y a la machine à laver) ! Hier Mme Legrand a offert le thé à ses 

amies. Mais aujourd’hui, elle aura le temps de repasser le linge qu’elle a lavé avant-hier: 

il est même possible qu’elle fasse un peu de couture….. 

 

i.  Répondez aux questions suivantes:      10  
a Que fait Mme Legrand dès son réveil ? 

b. Où va M. Legrand le matin ? À quelle heure ? 

c. Que fait Mme Legrand en revenant chez elle ? 

d. Mme Legrand achète-t-elle des pots de confitures ? Comment le savez-vous ? 

e. Que fait Cécile en rentrant ? 

 

ii.  Cherchez dans le texte :       2  
a.  «Une expression qui veut dire «à bientôt ». 

b.  « La contraire de « en avance ». 

c.  « Une tâche ménagère ».  

d.  « Un magasin où on vend des livres  ».  

 

iii.  Dites vrai ou faux :         1  

a. Mme Legrand a lavé le linge aujourd’hui. 

b. M. Legrand et les enfants rentrent à midi pour déjeuner. 

c.  

 



iv.  Complétez avec les mots du texte :               2  
a.   Marie aime boire du _________ le matin. 

b. Elle achète des pots de _________ pour ses enfants. 

c. Pourquoi est-elle _________ allée se coucher ? 

d. Mme Dupont dit à sa bonne : « Mettez le _________ sale dans la machine à laver, 

s’il vous plaît ! 

 

 

b. Lisez bien ce texte et répondez aux questions données ci-dessous :  

 

Grâce au cinéma Le Rex qui leur prête une caméra pour une semaine, Sylvain et ses amis 

vont tourner un film, un vrai. Seulement, voilà….. Christine, la petite amie de Sylvain, 

fait des cris de jalousie. Marc, le « méchant » de l’histoire, se dispute sans arrêt avec 

Rémi, son petit frère. Et pour couronner le tout, il pleut des cordes. Enfin la pluie s’arrête, 

Christine se calme, Rémi va jouer ailleurs……et la caméra disparaît! Pour Barbara, la 

scripte, aucun doute : la caméra a été volée par de jeunes motards qui vont la revendre 

pour acheter de la drogue. D’ailleurs, Rémi les a vus ranger la caméra dans le coffre 

d’une voiture, à deux rues d’ici. Ils vont devoir s’expliquer…… 

 

i.  Répondez aux questions suivantes:       6  

a. Les jeunes vont tourner un film. Comment ont-ils trouvé une caméra ? 

 b. Barbara, que pense-t-elle de la disparition de la caméra ? 

 c. Rémi, qu’est-ce qu’il a vu ? 

  

ii.  Ecrivez vrai ou faux :        2 

a. Les jeunes ont tourné un film avant la disparition de la caméra.  

b. Marc joue le méchant dans le film. 

c. Rémi a rangé la caméra dans le coffre d’une voiture. 

d. Les jeunes vont tourner un film au cinéma Rex. 

 

iii.  Cherchez le contraire dans le texte :      2  
 

a. Paraître  

b. Là 

c. Avec 

d. D’abord 

 

SECTION B  

(WRITING SKILLS) 

 

2. a.  Ecrivez 120 mots sur UN des sujets suivants :      10  

 

1. Un voyage près de la mer. 

2. Une fête chez vous.  

3. Une lettre à votre ami(e) décrivant un bon livre que vous avez lu.  

 



b.  En utilisant les mots suivants, écrivez une petite histoire: (120 mots)  10  

 

Un jour – se promener – la plage – regarder le lever du soleil – admirer le paysage – la 

mer tranquille – bleu clair – sur le sable – voir un poisson – perdre son chemin – se 

trouver sur le sable – respirer encore – le prendre – remettre  - dans l’eau – le poisson être 

content – sauver une vie. 

Ou 

Voyage en TGV – Paris – Lyon –arrivée – matin – première – journée à la plage – soir – 

dîner au restaurant – lieux touristiques – s’amuser – beau temps – achats – tissu – textile 

– revenir – fatiguée- la rentrée à l’école. 

 

 

SECTION C  

(APPLIED GRAMMAR) 

 

 

3. a.  Corrigez et récrivez:         5  

 

Cette été il fais chaud au sud de la France. Il n’y a pas des nuages dans le ciel. Aux mois 

de juillet, le soleil brilles trop. 

 

b. Conjuguez au temps qui convient :       5  

 

1.  Il faut qu’elle (venir) assister aux cours.  

2.  Si elle t’avait demandé, qu’est-ce  que tu lui (dire) ? 

3.  (Se lever) s’il te plaît, le chef arrive ! 

4.  Je vous téléphonerai, dès que ma tante (rentrer).  

5.  Si tu (courir) rapidement, tu tomberas.  

 

c.  Trouvez les questions :         5  

 

1. Je pense à mon avenir. 

2. Cette échelle est en bois. 

3. L’infirmière garde ce bébé. 

4. Il y habite depuis deux ans. 

5. C’est un temps nuageux. 

 

d.  Remplacez les noms par les pronoms personnels :     5  

 

1. Offrons à nos enfants la plus belle des planètes.    (1.0)  

2. Il a mis le café dans la tasse.       (1.0)  

3. Elle a porté sa nouvelle robe noire à la fête.     (1.5)   

4. Pierre, il a acheté des cadeaux pour les pauvres enfants de son quartier. (1.5)  

 

 

 



e.  Mettez les phrases au style direct ou indirect selon le cas:    5  

 

1. Son père lui demande ce qu’il a appris dans la classe. 

2. Il lui dit: « Je reviens demain. » 

3. Le vieil homme me prie de l’aider. 

4. Mon mari me demande si je veux voir ce  film. 

5. Elle lui demande : « Qui a écrit cette lettre? »  

 

f. Remettez ces phrases en ordre et récrivez:      5  

 

1. bon / donne / ce / un / au / restaurant / il / garçon / pourboire / dans 

2. père / bureau / quelques / mon / minutes / ira / dans / son / dans 

3. pas / votre / votre / sortez / chapeau / et / ne / manteau / sans 

4. va / cet / cinéma / on / après-midi / au 

5. examens / vraiment / étudié / il / réussir / a / pour / aux 

 

 

 

SECTION D  

(CULTURE) 

 

 

4.a  Répondez à dix des questions suivantes:     10 x 2 = 20  

 

1. Quelle plante cultive-t-on en Bourgogne ? 

 

2. Citez deux jeux des petites filles en France. Et dans votre pays ? 

 

3. Qu’appelle-t-on « les étrennes » ? 

 

4. Que prend –on pour monter aux champs de neige ? 

 

5. Dites le nom des usines construites dans la montagne. Quelle force les actionne? 

 

6. Où se trouve la Provence ? Comment s’appellent les fermes provençales ? 

 

7. Citez des monuments anciens en Provence. 

 

8. Avez-vous visité un port de guerre ? Nommez deux principaux bateaux de guerre. 

 

9. Quelles odeurs respire-t-on dans le port de Marseille ? 

 

10. Comment s’appelle le lieu de départ et d’arrivée des avions? Qui fait partie de 

l’équipage de l’avion? 

 

11. Comment s’appelle le médecin qui soigne les fous ? 



 

 

4.b  Complétez les phrases suivantes:       5 x 1 = 5  

 

 (du vin rouge, l’oculiste, le chirurgien, des guides, Lyon, le Mistral, Avignon) 

 

1. Le vent qui souffle en Provence s’appelle ___________.  

2. Le château des papes se trouve à ___________.  

3. Les yeux sont soignés par _________.  

4. Au réveillon on boit ______________.  

5. Les alpinistes sont conduits par ______________. 

    


