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FRENCH  
Summative -I 

From April to September 2011 

 

Time: 3 hours               MM: 90 

The Question paper is divided into 4 sections: 
 

 
SECTION A (Compréhension- 10 marks) 

1. Lisez le texte et répondez aux questions :      10 
 Marianne vit à Montréal depuis quinze ans. Elle est arrivée ici à l’âge de cinq ans. Son 
père est médecin et sa mère est infirmière. Marianne vient de finir ses études. Elle travaille 
dans une agence  de  voyages. Elle aime  son  travail parce qu’elle rencontre   beaucoup 
de gens. Comme la famille de Marianne, il y a beaucoup d’autres familles françaises qui vivent 
au Québec. Tous ces Français immigrés veulent retourner en France quand ils auront gagné 
assez d’argent. Les parents de Marianne aussi. Mais Marianne, qu’est-ce qu’elle pense ? Elle 
aime bien la France. Elle est déjà allée deux fois dans ce pays. Mais pour elle, la vie c’est à 
Montréal. C’est ici qu’elle a tous ses souvenirs d’enfance avec ses voisins, ses chers amis....Et 
maintenant elle ne peut pas imaginer sa nouvelle vie en France sans ces chers souvenirs 
 
a. Dites vrai ou faux :         2 
 i) La mère de Marianne ne travaille pas._________ 
 ii) Le travail de Marianne n’est pas intéressant._______ 
 iii) Elle n’a jamais visité la France._________ 
 iv) Elle veut vivre à Montréal._________ 
 
b. Complétez  avec les mots du texte :       4 
  i) Cette semaine, il ne fait pas de soleil ____________ trois jours.  

   (depuis / deux fois / maintenant) 

  ii) J’ai ______________ de disques. Je n’ai pas besoin d’autres disques. (bien / 
assez / depuis ) 

  iii) Les photos des voyages deviennent de jolis _____________ quand on les 
regarde après quelques mois. (enfance / souvenirs / agence) 

  iv) Les étudiants trouvent difficile d’____________ les situations données par 
leurs  profs. ( enfance / immigrés / imaginer) 

 

c. Cherchez dans le texte :         4 
  i)    Le synonyme de ‘ habitent’ :__________ (voisin / vivent / veulent ) 
  ii)   Le synonyme de ‘rentrer’:____________ (retourner / arriver / travailler) 
  iii)  La forme nominale du verbe ‘vivre’:____________    (vie / vit  /  veulent ) 
  iv)  Le contraire de ‘ancienne’:___________   ( cinq ans / nouvelle / deux fois) 

Section A   Reading Comprehension 10 marks 

Section B  Writing Skills 25 marks 

Section C  Grammar 35 marks 

Section D Culture & Civilisation 20 marks 
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SECTION B (Writing skills- 25 marks) 

 

2 C’est votre anniversaire le dimanche. Vous invitez votre ami(e) Rahul / Rita chez 
vous. Rédigez l’invitation  (30-35 mots.)    

 
3 Rédigez  la recette d’un plat que vous aimez.  (30-35 mots)             5 
 
4  Regardez l’image et décrivez le personnage à l’aide des mots donnés ci-dessous : 

  ( 30-35 mots)               5 
 (homme , casquette, nez, cheveux) 

  
 
5 Mettez en ordre le dialogue et récrivez :      5 
 - C’est quel film ? 
 - A  six heures du soir. Au cinéma « SVR ». 

- D’accord ! A six heures ! Au revoir ! 
- Le film s’appelle « Cars ». C’est un film animé. Il est très amusant. 

 - Au revoir ! 
- Bonjour Anne ! Tu viens voir un film avec moi ce soir ? 
- Ah oui ! J’aimerais voir ce film. A quelle heure commence-t-il ? 

  
  
6.       Regardez la grille donnée ci-dessous et rédigez le bulletin météo en 30 mots :  5 
  

Marseille Grenoble 
Beau froid 
Ensoleillé possibilité de neige 
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SECTION C    (Grammar - 35 marks) 

 
7. Conjuguez les verbes à la forme qui convient:     5 

i.  (savoir) ____ bien vos leçons, si vous voulez avoir de bonnes notes à l’examen. 
ii. Hier, mes cousines (aller) ______ au cinéma. 
iii. Tu (recevoir)________ une lettre de ton ami, il y a cinq minutes. 
iv. Hier, il (pleuvoir) ____ toute la journée.  
v. Demain, je (se lever) _____ tôt.  
 

8. Complétez avec : un / une / des / du / de la / de l’ / de / le / la / les / l’ /au/ aux) :

           5 

i. Voilà ____ cahier. C’est ____ cahier ___ garçon. Je donne ___ cahier  ____ 
professeur. 

ii. J’aime beaucoup ____ gâteaux. J’achète ____ gâteaux à _____ pâtisserie. 
Je donne ____ argent _____ pâtissier. 
 

9. Complétez avec : mon,  mes, sa, notre, nos :      5 
 a. Ce sont les images de _________ parents. 
 b. C’est la voiture de ________ tante. 
 c. Aujourd’hui , je n’ai pas porté ________ lunettes. 
 d. J’ai oublié de faire ________ devoir. 
 e. Sylvie est ________ camarade de classe. 
 
10. Trouvez la question :         5 
 a. Si, j’aime les gâteaux ! 
 b. Non, merci. 
 c. Je ne suis pas allé à l’école parce que j’étais malade. 
 d. Volontiers ! 
 e. Je vais chez mon oncle. 
 
11.  Répondez au négatif :        5 

i. Lis-tu les romans? 
ii. Buvez-vous du champagne ? 
iii. Vas-tu  chez tes amis ? 
iv. As-tu mangé au restaurant hier? 
v. Est-ce que les Legrand sont rentrés à Paris ? 
 
 

12.  Complétez avec ce/ cet/ cette/ ces :       5 

 i.  ____ catalogue  est intéressant. 
 ii.  Veux-tu  ____  dossier? 
 iii.  Donne-moi _____ itinéraire. 
 iv.  Envoyez-lui _____ enveloppe. 

vi. Il habite dans ___ appartement.   
 

13.  Trouvez la phrase et récrivez :       5 
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 i. marché / nous/ allons/ soir/ ensemble/ au/ ce. 
 ii. très/ les/ de/ ce/ belles/ gros/ images/ livre/ sont. 

iii. Ne/ quand/ portes-tu/ pourquoi/ pas/ ton/ sors/ chapeau/ tu ? 
iv. Nouveau/ sympathique/ professeur/ notre/ de/ est/ français/ très. 
v. Oncle/ mon/ en /Inde/ cet/ fils/ hiver/ avec/ viendra/ son.  

 
SECTION D  (Culture and civilization - 20 marks) 

 

14. Répondez aux questions suivantes:       10 
i. Que savez-vous de la Basilique de Fourvière ? 
ii. Quelle saison aimez-vous ? Pourquoi ? 
iii. Qu’est-ce que c’est « le rap » ? 
iv. Que doit-on faire pour éviter un coup de soleil ? 
v. Pourquoi appelle-t-on la France « l’Hexagone » ? 
 

15. Complétez :          4 
i. Deux pays francophones  sont : ________ et ________ 
ii. Deux villes françaises  sont : _____ et ______. 
iii. À Paris on peut voir  ________ et _________. 
iv. Naomi Campbell est un ________ célèbre. 
v. On voit des bouquinistes sur les quais de la ________. 
 
 

16. Chassez l’intrus :         2
  

i. manteau / dictionnaire/ feutre / agenda 
 ii. Nice / Paris/ New York / Grenoble 
 iii. avocat/ journaliste / camarade / pianiste. 
 iv. le train / la bicyclette / l’avion /  le métro 
 
17.  Ecrivez vrai ou faux :        4 
 i. On met du riz dans la salade niçoise.________ 
 ii. Le dîner est un repas familial par excellence. ________ 
 iii. On doit se lever et marcher pendant le vol. ________ 
 iv. « Le Monde » est un journal indien. ________ 
 v. M.C.Solar est un chanteur. ________ 
 vi. Lamartine a écrit des fables. ________ 
 vii. Les petits magasins se trouvent à la place Vendôme. ________ 
 viii. Le drapeau français est tricolore. ________ 
 

* * * * * * * * * * 
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FRENCH  

MARKING SCHEME 

Summative -I 
 

Time: 3 hours               MM: 90 

 

SECTION A (Compréhension- 10 marks) 

1. Lisez le texte et répondez aux questions :      10 
a. Dites vrai ou faux :         2 
 i) La mère de Marianne ne travaille pas. FAUX 
 ii) Le travail de Marianne n’est pas intéressant.  FAUX 
 iii) Elle n’a jamais visité la France. FAUX 
 iv) Elle veut vivre à Montréal. VRAI 

Half mark is to be awarded for each correct answer. 

 
b. Complétez  avec les mots du texte :       4 
  i) Cette semaine, il ne fait pas de soleil depuis trois jours.  

  ii) J’ai assez de disques. Je n’ai pas besoin d’autres disques.  

  iii) Les photos des voyages deviennent de jolis souvenirs quand on les regarde 
après quelques mois.  

  iv) Les étudiants trouvent difficile d’imaginer les situations données par leurs  
profs.  

 One mark is to be awarded for each correct answer. 

c. Cherchez dans le texte :         4 
  i)    Le synonyme de ‘ habitent’ : vivent  
  ii)   Le synonyme de ‘rentrer’ : retourner 
  iii)  La forme nominale du verbe ‘vivre’ : vie 
  iv)  Le contraire de ‘ancienne’ : nouvelle 

One mark is to be awarded for each correct answer. 

 

SECTION B (Writing skills- 25 marks) 

 

2 C’est votre anniversaire le dimanche. Vous invitez votre ami(e) Rahul / Rita chez 
vous. Rédigez l’invitation  (30-35 mots.) Marks to be awarded for correct format, 

word limit, marks to be deducted for not drawing a box, mixing usage of tu/ vous. 5  
 
3 Rédigez  la recette d’un plat que vous aimez.  (30-35 mots)             5 
 Marks are to be awarded for the correct list of ingredients, adhering to the word 

limit, use of the imperative or infinitive, mentioning the name of the dish.  

 
4  Regardez l’image et décrivez le personnage à l’aide des mots donnés ci-dessous : 

  (30-35 mots)               5 
 (homme , casquette, nez, cheveux) 
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 Marks are to be awarded for sticking to the word limit, for using the helping words 

provided and for correct sentence construction. The sentences should correspond to 

the picture provided. 

 
5 Mettez en ordre le dialogue et récrivez :      5 

- Bonjour Anne ! Tu viens voir un film avec moi ce soir ? 
- C’est quel film ? 
- Le film s’appelle « Cars ». C’est un film animé. Il est très amusant. 
- Ah oui ! J’aimerais voir ce film. A quelle heure commence-t-il ? 
- A  six heures du soir. Au cinéma « SVR ». 
- D’accord ! A six heures ! Au revoir ! 

 - Au revoir ! 
 Marks are to be awarded for re-writing the dialogue in the correct order. 

 One mark may be deducted for every sentence that is not in the right order. 

  
6.       Regardez la grille donnée ci-dessous et rédigez le bulletin météo en 30 mots :  5 
  
 Marks are to be awarded for using all information given, sticking to the word limit 

and use of correct tense (futur simple and expressions related to the waether). 

 

 

SECTION C    (Grammar - 35 marks) 

 
7. Conjuguez les verbes à la forme qui convient:     5 

vi.  Sachez bien vos leçons, si vous voulez avoir de bonnes notes à l’examen. 
vii. Hier, mes cousines sont allées au cinéma. 
viii. Tu viens de recevoir une lettre de ton ami, il y a cinq minutes. 
ix. Hier, il a plu toute la journée.  
x. Demain, je me lèverai tôt.  
One mark is to be awarded for each correct answer. 

 
8. Complétez avec : un / une / des / du / de la / de l’ / de / le / la / les / l’ /au/ aux) :

           5 

vi. Voilà un cahier. C’est le cahier du garçon. Je donne le cahier  au professeur. 
vii. J’aime beaucoup les gâteaux. J’achète des gâteaux à la pâtisserie. 

Je donne de l’argent au pâtissier. 
Half a mark is to be awarded for each correct answer. 

 

9. Complétez avec : mon,  mes, sa, notre, nos :      5 
 a. Ce sont les images de nos parents. 
 b. C’est la voiture de sa/notre tante. 
 c. Aujourd’hui, je n’ai pas porté mes lunettes. 
 d. J’ai oublié de faire mon devoir. 
 e. Sylvie est notre/sa camarade de classe. 

One mark is to be awarded for each correct answer. 
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10. Trouvez la question :         5 
 a. N’aimes-tu pas les gâteaux ?/ Est-ce que vous n’aimez pas les gâteaux ? 
 b. Voulez –vous du café ? 
 c. Pourquoi n’êtes-vous pas allé à l’école ? 
 d. Viens-tu au cinéma ce soir ? 
 e. Où vas-tu ? / Chez qui allez-vous ? 
 One mark is to be awarded for each correct answer. 

 

11.  Répondez au négatif :        5 

vii. Non, je ne lis pas les romans. 
viii. Non, je ne bois pas de champagne. 
ix. Non, je ne vais pas chez mes amis. 
x. Non, je n’ai pas mangé au restaurant hier. 
xi. Non, les Legrand ne sont pas rentrés à Paris. 
One mark is to be awarded for each correct answer. 

 
12.  Complétez avec ce/ cet/ cette/ ces :       5 

 i.  Ce catalogue  est intéressant. 
 ii.  Veux-tu  ce  dossier? 
 iii.  Donne-moi cet itinéraire. 
 iv.  Envoyez-lui cette enveloppe. 

xii. Il habite dans cet appartement.   
One mark is to be awarded for each correct answer. 

 
13.  Trouvez la phrase et récrivez :       5 

 i.  Nous allons ensemble au marché ce soir. 
 ii. Les images de ce gros livre sont très belles. 

viii. Pourquoi ne portes-tu pas ton chapeau  quand tu  sors? 
ix. Notre nouveau professeur de français est très sympathique. 
x. Mon oncle viendra  en Inde cet hiver avec son fils.  
One mark is to be awarded for each correct answer. 

 
SECTION D  (Culture and civilization - 20 marks) 

 

14. Répondez aux questions suivantes:       10 
vi. La Basilique de Fourvière était construite entre 1872 et 1896. Elle est austère à 

l’extérieur et très richement décorée à l’intérieur. Les touristes la visitent pour 
découvrir ses vitraux, ses mosaïques et ses marbres. 

vii. J’aime le printemps parce qu’au printemps, il fait beau. (or any other correct 
answer) 

viii. Le rap, c’est un style de chanson parlée dont les paroles sont dites très 
rapidement sur un air rythmé. 

ix. Pour éviter un coup de soleil il faut porter un chapeau, il faut boire beaucoup 
d’eau et il ne faut pas rester au soleil entre midi et 14h. 

x. On appelle la France « l’Hexagone » parce qu’elle a plus ou moins la forme de 
cette figure géométrique. 
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Two marks are to be awarded for each correct answer. 

 

15. Complétez :          4 
vi. Le Sénégal / la France / le Canada/ la Belgique 
vii. Paris / Lyon / Nice / Marseille 
viii. La tour Eiffel / Notre Dame / l’arc de triomphe 
ix. mannequin 
x. Seine 
Half mark is to be awarded for each correct answer. 

 
16. Chassez l’intrus :         2
  

i. manteau  
 ii. New York  
 iii. camarade  
 iv. la bicyclette  

Half mark is to be awarded for each correct answer. 

 

17.  Ecrivez vrai ou faux :        4 
 i. On met du riz dans la salade niçoise. - VRAI 
 ii. Le dîner est un repas familial par excellence. - VRAI 
 iii. On doit se lever et marcher pendant le vol.- VRAI 
 iv. « Le Monde » est un journal indien. - FAUX 
 v. M.C.Solar est un chanteur.- VRAI 
 vi. Lamartine a écrit des fables. - FAUX 
 vii. Les petits magasins se trouvent à la place Vendôme. - VRAI 
 viii. Le drapeau français est tricolore. - VRAI 

Half mark is to be awarded for each correct answer. 

 

* * * * * * * * * * 

(Note: Pl. refer to the marking scheme provided in the Class 9 French work book as well.) 


