French Summative – II
From October 2011-March-2012
Class IX
Time : 3 hours

Total Marks : 90

The Question paper is divided into 4 sections :
Section A
Section B
Section C
Section D

Reading Comprehension
Writing Skills
Grammar
Culture & Civilisation

10 marks
25 marks
35 marks
20 marks

Section A (Comprehension – 10 marks)

1

Lisez le texte:

(10)
Les étrennes
Les étrennes sont les cadeaux que l’on fait à quelqu’un à Noël ou au début de l’année, souvent
pour remercier les gens. Donner des étrennes, c’est une tradition qui a du bon mais ça crée
aussi des obligations et il faut aussi savoir combien donner, quand envoyer ses vœux et
comment choisir les cadeaux.
« Le petit cadeau » ne devra pas se présenter sous forme de chèque mais de billets glissés dans
une enveloppe et accompagnés d’une carte.Et si le don d’argent vous choque, rien ne vous
empêche d’offrir une bonne bouteille de champagne ou une boîte de chocolat.
a.
Écrivez vrai ou faux :
(2)
i.
On peut donner une bouteille de champagne comme cadeau à Noël._____
ii.
Certains gens n’aiment pas l’idée de donner de l’argent comme don. ____
iii.
On donne des étrennes à Pâques. _______
iv.
On donne les étrennes pour dire merci aux amis. ______
b.

c.

d.

Donnez les contraires :
i.
au début : ________ ( au commencement / à la fin / puis)
ii.
envoyer : ________ ( offrir/ recevoir / donner )

(2)

. Complétez avec un mot/des mots du texte :
(4)
i.
Peux-tu m’aider à ______ une belle cravate ? ( donner / choisir / envoyer)
ii.
Il a fait un _____ d’un million de francs à l’hôpital. (don / donner / choque)
iii.
Tu dois _____ ta tante pour le beau cadeau. ( remercier / choisir/ envoyer)
iv.
Elle a mis toutes les enveloppes dans une grande ______. (carte / bouteille
/boîte)
Donnez la forme nominale des verbes suivants :
i.
obliger :
_______
(obligeance / l’obligation / oblique)
ii.
donner :
_______
(donc / donne / le don)

(2)

1

Section B (Writing Skills-25 Marks)
2.
3.

Ecrivez la recette d’un plat de votre choix. (30-35 mots)
(5)
Henri est à Goa pendant ses vacances de Noël. Il écrit une carte postale à ses parents qui habitent
Paris. Rédigez cette carte postale (30-35 mots)
(5)

4.

Vous invitez votre ami français à la fête de 26 janvier à Rajpath. Rédigez cette invitation.
(30-35 mots)
(5)
Vous êtes allé au Sénégal pendant vos vacances. Décrivez votre voyage et votre séjour dans ce
beau pays à un(e) ami(e) francophone. Rédigez la lettre. (80 mots)
(10)

5.

6.

Section C (Grammar – 35 marks)
Complétez avec la forme convenable du verbe :
(5)
a.
Ce matin , il _________(travailler ) pour deux heures. (a travaillé / travailles /
travaillent )
b.
Demain, mon beau-père ___________( se réveiller ) à 5 h du matin. ( se réveillera /
réveillera / s’est réveillé )
c.
Quand tu _________ (manger) les gâteaux, ta mère écoutait la radio.
(mangeais / mangeras / mange)
d.
Hier, vous __________( finir) votre devoir très vite ! ( finirez / finissez / avez fini)
e.

7

Il __________ (être) une fois , un roi très gentil. (a eu / était / est )

Complétez avec : que / qui / où
a.
Le chien __________ est sur la table, est méchant.
b.
L’avion __________ le pilote conduit, est blanc.
c.
L’Inde est un pays ______ se trouve beaucoup de monuments .
d.
Je dépense l’argent _______ mon frère me donne.
e.
Voilà l’amie ________ m’aide tout le temps.

(5)

8.

Mettez en ordre :
a.
était /si / fille/ elle /le /gentille/ la/ poliment/ à /monde/ parlerait/ tout.
b.
/ savoir/ soir/ pour/ du/ appelle - moi / ce/ rendez-vous/ l’heure
c.
êtes/ vous/ comme/ retard/ en/ avez/ le/ début/ manqué/ vous/ film /du.

(3)

9.

Trouvez la question :
a.
J’aime les gâteaux !
b.
M. Bernard et ses amis viennent chez nous.
c.
Nous allons toujours au même endroit pour les vacances.
d.
Non, ne les lave pas !
e.
Je vais chez le frère de mon amie.

(5)

10.

Complétez avec le pronom qui convient :
a.
- En France ?
- Oui, nous __________ voyageons avec nos parents.( moi / y / lui)
b.
- Ta fille ?
- Oui. je ________ ai appelée. (lui / l’ / leur)
c.
- Où ont-elles mis leurs lunettes ?

(5)

2

- Elles ___________ ont mises dans leurs sacs. (leur / eux / les)
Ecrivez - vous à vos grands-parents ?
- Oui, nous ___________ envoyons des lettres. (leur / elles / en)
e.
- Est-ce que vous dansez avec vos amis ?
- Oui, nous dansons avec ___________.( leur / les / eux )
Complétez les phrases suivantes avec le comparatif ou le superlatif :
(5)
a.
L’avion est __________ rapide que le train. (plus / moins / aussi )
b.
Ce gâteau est __________ de tous les gâteaux que j’ai goûtés ! (le meilleur / le plus
bon / le mieux)
c.
Paul a __________ de voitures que Marc. ( plus / aussi de / moins que )
d.
Ma mère chante _________ parmi toutes ces femmes.( la meilleure / le plus bien / le
mieux.)
e.
Les filles parlent _________ que les garçons. (plus / aussi / moins de)
Corrigez les fautes :
(2)
a.
As –tu lavée la voiture que était sale ?
b.
Ces fleurs sont jolis. Regarde-leur.
d.

11.

12.

13.

Répondez au négatif :
a.
b.
c.
d.
e.

(5)

As-tu des livres et des cahiers ?
Qui est dans la salle ?
Boit-il du vin ?
Travaille-t-elle encore à Lyon ?
Avez-vous déjà mangé le gâteau ?
Section D – (Culture & Civilisation -20 marks)

14.

Répondez aux questions suivantes :
a.
b.
c.
d.
e.

15.

Qu’est-ce que c’est ‘acheter sur catalogue’ ?
Quels endroits peut-on visiter au Sénégal ?
Que font les jeunes avec leur argent de poche ?
Nommez trois fromages français.
Que peut-on acheter à la papeterie ?

Dites vrai ou faux :
a.
b.
c.
d.
e.
f.

16.

(10)

(3)

TF 1 est une course cycliste _____________.
Pariscope est un magazine français __________.
On mange la dinde aux marrons pendant le réveillon ______________.
Evian, c’est une marque de vin français._____________
Pariscope paraît en anglais aussi._____________
Le gruyère, c’est un fromage fondu.___________

Reliez et récrivez :
a. Pâques
b. Natation
c. Peugeot
d. Champignon

(2)
1.
2.
3.
4.

piscine
marché
œufs en chocolat
marque de voiture

3

17.

Chassez l’intrus :

1.
2.
3.
4.

(2)

cloches / œufs / étrennes
TF1 / TV5 / MG
gruyère / petit suisse / demi-sel
farine / eau minérale / crème

18. Complétez :
(3)
1.
La fête du travail est aussi appelé la fête du __________.
2.
La rubrique_____________________ présente une collection d’événements, auxquels il
faut absolument aller.
3.
Le ______________ est le repas qu’on prend après la messe de minuit.
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Section A (Comprehension – 10 marks)

1

Lisez le texte:

(10)

Les étrennes
Les étrennes sont les cadeaux que l’on fait à quelqu’un à Noël ou au début de l’année, souvent
pour remercier les gens. Donner des étrennes, c’est une tradition qui a du bon mais ça crée
aussi des obligations et il faut aussi savoir combien donner, quand envoyer ses vœux et
comment choisir les cadeaux.
« Le petit cadeau » ne devra pas se présenter sous forme de chèque mais de billets glissés dans
une enveloppe et accompagnés d’une carte.Et si le don d’argent vous choque, rien ne vous
empêche d’offrir une bonne bouteille de champagne ou une boîte de chocolat.
a.
Écrivez vrai ou faux :
(2)
i.
Vrai
ii.
Vrai
iii.
Faux
iv.
Vrai
Half mark is to be awarded for each correct answer.
b.

Donnez les contraires :
i.
à la fin
ii.
recevoir
One mark is to be awarded for each correct answer.

(2)

c.

Complétez avec un mot/des mots du texte :
i.
Peux-tu m’aider à choisir une belle cravate ?
ii.
Il a fait un don d’un million de francs à l’hôpital.
iii.
Tu dois remercier ta tante pour le beau cadeau.
iv.
Elle a mis toutes les enveloppes dans une grande boîte.
One mark is to be awarded for each correct answer.

(4)

d.

(2)

Donnez la forme nominale des verbes suivants :
i.
obliger :
l’obligation
ii.
donner :
le don
One mark is to be awarded for each correct answer.

Section B (Writing Skills-25 Marks)
2.

Ecrivez la recette d’un plat de votre choix. (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.
5

3.

Henri est à Goa pendant ses vacances de Noël. Il écrit une carte postale à ses parents qui habitent
Paris. Rédigez cette carte postale (30-35 mots)
(5)
Marks are to be awarded for format ( box, address of receiver, place of writing etc) , content,
word limit . Marks may be deducted for word limit and wrong tense.

4.

Vous invitez votre ami français à la fête de 26 janvier à Rajpath. Rédigez cette invitation.
(30-35 mots)
(5)

Marks to be awarded for correct format, word limit, marks to be deducted for not
drawing a box, mixing usage of tu/ vous.
5.

Vous êtes allé au Sénégal pendant vos vacances. Décrivez votre voyage et votre séjour dans ce
beau pays à un(e) ami(e) francophone. Rédigez la lettre. (80 mots)
(10)

Marks are to be awarded for format (date, place of writing, closing and opening
sentence, etc) , content, word limit . Marks may be deducted for exceeding the word
limit and wrong tense(as per CBSE guidelines given in Work Book) .
6.

Section C (Grammar – 35 marks)
Complétez avec la forme convenable du verbe :
a.
Ce matin, il a travaillé pour deux heures.
b.
Demain, mon beau-père se réveillera à 5 h du matin.
c.
Quand tu mangeais les gâteaux, ta mère écoutait la radio.
d.
Hier, vous avez fini votre devoir très vite !
e.
Il était une fois, un roi très gentil.

(5)

One mark is to be awarded for each correct answer.
7

Complétez avec : que / qui / où
a.
Le chien qui est sur la table, est méchant.
b.
L’avion que le pilote conduit, est blanc.
c.
L’Inde est un pays où se trouve beaucoup de monuments.
d.
Je dépense l’argent que mon frère me donne.
e.
Voilà l’amie qui m’aide tout le temps.

(5)

One mark is to be awarded for each correct answer.
8.

Mettez en ordre :
a.
Si la fille était gentille, elle parlerait poliment à tout le monde.
b.
Appelle-moi ce soir pour savoir l’heure du rendez-vous.
c.
Comme vous êtes en retard vous avez manqué le début du film.

(3)

One mark is to be awarded for each correct answer.
9.

Trouvez la question :
a.
Qu’est-ce que tu aimes ?
b.
Qui vient chez vous ?
c.
Où allez-vous toujours pour les vacances ?
d.
Est-ce que je lave ces chemises ?
e.
Chez qui vas-tu ?

(5)

One mark is to be awarded for each correct answer.
10.

Complétez avec le pronom qui convient :

(5)

6

a.
b.
c.
d.
e.

- En France ?
- Oui, nous y voyageons avec nos parents.
- Ta fille ?
- Oui, je l’ai appelée.
- Où ont-elles mis leurs lunettes ?
- Elles les ont mises dans leurs sacs.
Ecrivez - vous à vos grands-parents ?
- Oui, nous leur envoyons des lettres.
- Est-ce que vous dansez avec vos amis ?
- Oui, nous dansons avec eux.

One mark is to be awarded for each correct answer.
11.

Complétez les phrases suivantes avec le comparatif ou le superlatif :
a.
L’avion est plus rapide que le train.
b.
Ce gâteau est le meilleur de tous les gâteaux que j’ai goûtés !
c.
Paul a plus de voitures que Marc.
d.
Ma mère chante la meilleure parmi toutes ces femmes.
e.
Les filles parlent plus que les garçons.

(5)

One mark is to be awarded for each correct answer.
12.

Corrigez les fautes :
a.
As –tu lavé la voiture qui était sale ?
b.
Ces fleurs sont jolies. Regarde-les.

(2)

Half mark is to be awarded for each correct answer
13.

Répondez au négatif :
a.
b.
c.
d.
e.

(5)

Non, je n’ai ni livres ni cahiers.
Personne n’est dans la salle.
Non, il ne boit pas de vin.
Non, elle ne travaille plus à Lyon.
Non, je n’ai pas encore mangé le gâteau.

One mark is to be awarded for each correct answer.
Section D – (Culture & Civilisation -20 marks)
14.

Répondez aux questions suivantes :
a.
b.
c.
d.
e.

(10)

Acheter sur catalogue – c’est acheter un article sans le voir et le commander par
téléphone , par correspondance ou par internet.
Au Sénégal, on peut visiter le mosqué à Touaba, le parc de Djoudj et le marché à
Kaolach.
Les jeunes économisent leur argent de poche ou ils achètent des cadeaux pour la
famille et les amis.
Trois fromages français sont le Gruyère, le Camembert et le Roquefort.
A la papeterie, on peut acheter des stylos, des dossiers et du papier.

Two marks are to be awarded for each correct answer.
15.

Dites vrai ou faux :

(3)

a. TF 1 est une course cycliste. FAUX
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b.
c.
d.
e.
f.

Pariscope est un magazine français.FAUX
On mange la dinde aux marrons pendant le réveillon VRAI.
Evian, c’est une marque de vin français FAUX
Pariscope paraît en anglais aussi. VRAI
Le gruyère, c’est un fromage fondu. VRAI

Half mark is to be awarded for each correct answer
16.

Reliez et récrivez :
a. Pâques
b. Natation
c. Peugeot
d. Champignon

(2)
1.
2.
3.
4.

œufs en chocolat
piscine
marque de voiture
marché

Half mark is to be awarded for each correct answer
17.

Chassez l’intrus :

(2)

1.
cloches / œufs / étrennes
2.
TF1 / TV5 / MG
3.
gruyère / petit suisse / demi-sel
4.
farine / eau minérale / crème
Half mark is to be awarded for each correct answer
18. Complétez :
1.
La fête du travail est aussi appelé la fête du Muguet.
2.
La rubrique ‘en vedette’ présente une collection d’événements, auxquels il faut
absolument aller.
3.
Le réveillon est le repas qu’on prend après la messe de minuit.
One mark is to be awarded for each correct answer.

(3)
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