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SAMPLE PAPER 1
The Question Paper is divided into 4 sections:
Section A: Reading Comprehension – 10 marks
Section B: Writing Skills – 25 marks
Section C: Grammar – 35 marks
Section D: Culture & Civilisation – 20 marks

Max.Marks : 90
Time : 3 hours

SECTION A (Compréhension – 10 marks)
1.

Lisez le texte et répondez aux questions :

Aujourd’hui, c’est l’anniversaire de mon ami et il préfère dîner à la maison qu’aller
au restaurant. Alors, je prépare un repas de fête délicieux. Hier, j’ai commencé les
préparatifs. J’ai appelé des copains pour les inviter. Il va donc y avoir six
personnes. J’espère que tout le monde aime le bœuf parce que j’ai acheté un bon
filet à la boucherie ce matin. La dernière fois que nous avons mangé ensemble,
nous avons apporté le vin, alors cette fois-ci, Richard et Jules ont acheté deux
bouteilles de vin rouge. Et quoi d’autre ? Ah oui, le dessert ! Nicole a acheté un
beau gâteau d’anniversaire. On va bien manger !
a.

i)
ii)
iii)
iv)

L’ami de l’auteur de ce texte n’aime pas dîner au restaurant.
L’auteur a apporté de vin pour le dîner.
Il y aura un bon filet de poisson pour dîner.
Il y aura le gâteau d’anniversaire pour dessert.

b.

Répondez :

i)
ii)

Qui apporte le gâteau d’anniversaire ?
Qui apporte le vin ?

c.

Complétez avec les mots du texte :
(dernière, dessert, donc, fois)

i)
ii)
iii)
iv)
d.

i)
ii)
iii)
iv)

(4x½=2)

Dites vrai ou faux :

(2x1=2)

(4x½=2)

Ma mère a préparé de la mousse au chocolat pour … … ….
Marc mange deux … … … plus que sa sœur.
Sophie est allée au Canada avec sa famille l’année … … ….
Pierre a de la fièvre … … … il n’est pas allé à l’école.
Cherchez dans le texte :
(beau, commencé, copains, ensemble, fête, préfère, préparatif, rouge)

Le
Le
Le
La

(8x½=4)

synonyme de : « festival »
synonyme de : « amis »
synonyme de : « débuté »
forme nominale du verbe : « préparer »
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v)
vi)
vii)
viii)

Un mot qui représente une sorte de vin.
Le contraire de : « déteste »
Le contraire de : « laid »
Le contraire de : « seul »

SECTION B (Writing Skills – 25 marks)
2.

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

(5 marks)

3.

Rédigez la recette d’un plat que vous aimez. (30-35 mots)

(5 marks)

4.

Regardez l’image et décrivez le
personnage à l’aide des mots donnés
ci-dessous : (30-35 mots)

(5 marks)

hommes, nœud papillon (bowtie),
veste, pantalons, chemise, cheveux,
chanter, concert, public.

5.

6.

(5 marks)

Mettez en ordre le dialogue et récrivez :

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 ?

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

Marseille
Beau
Ensoleillé

(5 marks)

Grenoble
froid
possibilité de neige

SECTION C (Grammar – 35 marks)
7.
a.
b.
c.
d.
e.

Conjuguez les verbes à la forme qui convient:

8.
a.

Complétez avec – au, de l’, des, du, la, le, le, les, un :

(5 marks)

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

Voilà ____ cahier. C’est ____ cahier ___ garçon. Il donne ___ cahier ____
professeur.
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b.

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

9.
a.
b.
c.
d.
e.

Complétez avec – leurs, mes, nos, sa, votre :

10.
a.
b.
c.
d.
e.

Trouvez la question :

11.
a.
b.
c.
d.
e.

Répondez au négatif :

12.
a.
b.
c.
d.
e.
13.
a.
b.
c.
d.
e.

(5 marks)

Ce sont les images de _________ parents.
Sophie porte une nouvelle robe. C’est la robe de ________ sœur.
Aujourd’hui, je n’ai pas porté ________ lunettes.
Les élèves ont oublié de faire ________ devoirs.
Sylvie est ________ camarade de classe ?
(5 marks)

Si, j’aime les gâteaux !
Non, merci.
Je ne suis pas allé à l’école parce que j’ai eu de la fièvre.
Volontiers !
Je vais chez mon oncle.
(5 marks)

Lis-tu les romans ?
Buvez-vous du champagne ?
Vas-tu chez tes amis ?
As-tu mangé au restaurant hier ?
Est-ce que les Legrand sont rentrés à Paris ?
(5 marks)

Complétez avec ce / cet / cette / ces :

____ catalogue est intéressant.
Veux-tu ____ dossier ?
Donne-moi _____ itinéraire.
Envoyez-lui _____ enveloppe.
Il habite dans ___ appartement.
(5 marks)

Trouvez la phrase et récrivez :

marché / nous / allons / soir / ensemble / au / ce.
très / les / de / ce / belles / gros / images / livre/ sont.
ne / quand / portes-tu / pourquoi / pas / ton / sors / chapeau / tu ?
nouveau / sympathique / professeur / notre / de / est / français / très.
oncle / mon / en / Inde / cet / fils / hiver / avec / viendra / son.

SECTION D (Literature – 20 marks)
14.
a.
b.
c.
d.
e.

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

15.
a.
b.
c.
d.

Complétez :

(10 marks)

(4 marks)

Deux pays francophones sont : ________ et ________
Deux villes françaises sont : _____ et ______.
À Paris on peut voir ________ et _________.
Naomi Campbell est un ________ célèbre.
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e.

À Paris, on voit des bouquinistes sur les quais de la ________.

16.
a.
b.
c.
d.

Chassez l’intrus :

17.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Écrivez vrai ou faux :

(2 marks)

manteau / dictionnaire/ feutre / agenda
Nice / Paris/ New York / Grenoble
avocat/ journaliste / camarade / pianiste.
le train / la bicyclette / l’avion / le métro
(4 marks)

On met du riz dans la salade niçoise.
Le dîner est un repas familial par excellence en France.
Il faut boire beaucoup d’eau quand on est à la plage.
« Le Monde » est un journal indien. ________
M.C. Solar est un chanteur. ________
Lamartine a écrit des fables. ________
Les petits magasins se trouvent à la place Vendôme. ________
Le drapeau français est tricolore. ________
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ANSWERS
1.

a.
b.
c.
d.

i) vrai
ii) faux
i) Nicole apporte le gâteau d’anniversaire.
ii) Richard et Jules apporte le vin.
i) dessert
ii) fois
i) fête
ii) copains
v) rouge
vi) préfère

iii) faux

iv) vrai

iii) dernière
iii) commencé
vii) beau

iv) donc
iv) préparatif
viii) ensemble

4.

Dans l’image, il y a deux hommes. Ils portent des vestes et pantalons noires, des chemises blanches et des
nœuds papillons noirs. Il a des cheveux noirs. Ils chantent dans un concert devant le public.

5.

-

7.

a. sachez

8.

a. Voilà un cahier. C’est le cahier du garçon. Il donne le cahier au professeur.
b. J’aime beaucoup les gâteaux. J’achète des gâteaux à la pâtisserie. Je donne de l’argent au pâtissier.

9.

a. nos

10.

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 ?

11.

a. Non, je ne lis pas les romans.
b. Non, je ne bois pas de champagne.
c. Non, je ne vais pas chez mes amis.
d. Non, je n’ai pas mangé au restaurant hier.
e. Non, les Legrand ne sont pas rentrés à Paris.

12.

a. ce

13.

a. Nous allons ensemble au marché ce soir.
b. Les images de ce gros livre sont très belles.
c. Pourquoi ne portes-tu pas ton chapeau quand tu sors?
d. Notre nouveau professeur de français est très sympathique.
e. Mon oncle viendra en Inde cet hiver avec son fils.

14

a.

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 !

b.
c.

b. sont allées

b. sa

b. ce

c. viens de recevoir

c. mes

c. cet

d. a plu

d. leurs

d. cette

e. me lèverai

e. votre

e. cet

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.
J’aime le printemps parce qu’au printemps, il fait beau. (or any other correct answer)
Le rap, c’est un style de chanson parlée dont les paroles sont dites très rapidement
sur un air rythmé.

d.

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.

e.

On appelle la France « l’Hexagone » parce qu’elle a plus ou moins la forme de cette
figure géométrique.

15.

a. Le Sénégal / la France / le Canada/ la Belgique / …
c. La tour Eiffel / Notre Dame de Paris / l’arc de triomphe

b. Paris / Lyon / Nice / Marseille / …
d. mannequin
e. Seine

16.

a. manteau

b. New York

c. camarade

d. la bicyclette

17.

a. VRAI
f. FAUX

b. VRAI
g. VRAI

c. VRAI
h. VRAI

d. FAUX

e. VRAI
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