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CBSE●French WebTutes & Teachers’ Resources
Grade IX

Grade IX SA2

Mock Paper 01

Time : 3 hrs

Max.Marks : 90
SECTION A

1.

(10)

Lisez le texte et répondez aux questions suivantes :
LE FRANÇAIS AU MAROC
Au Maroc, le français n’est pas une langue officielle, mais une très grande partie de
la population parle français. Le Maroc (comme les autres pays Maghreb : l’Algérie et
la Tunisie), est une ancienne colonie française.
Les étudiants marocains apprennent le français comme langue secondaire de l’école
élémentaire jusqu’au lycée. À l’université, l’enseignement des matières scientifiques
(chimie, mathématiques, physique, biologie, etc.) est en français, mais
l’enseignement des autres matières est en arabe. Le français est aussi très important
au Maroc dans l’administration (le gouvernement), la presse (les médias), et
l’économie (le commerce, le tourisme, etc.), mais l’arabe est la langue officielle et
prédominante du pays.

i.
(a)
(b)

Répondez aux questions avec les phrases complètes :
Quelle est la langue officielle au Maroc ?
Quels sont les 3 pays du Maghreb ?

(2)

ii.
(a)
(b)

Trouvez dans le texte :
un mot qui veut dire « éducation » : … … … (école/enseignement/scientifique)
le contraire de « actuelle » : … … … (ancienne/prédominante/officielle)

(2)

iii.
(a)
(b)
(c)
(d)

Dites vrai ou faux :
Le français est une langue secondaire à l’université au Maroc.
L’enseignement des mathématiques est en français à l’université au Maroc.
Les pays du Maghreb étaient les colonies françaises.
Le français n’est que très important au Maroc dans la presse.

(4)

iv.
(a)
(b)

Complétez avec les mots du texte :
Qu’est-ce que vous voulez … … … dessert ? (dans/comme/du)
Ce n’est qu’une petite … … … des peuples en Inde
(presse/colonie/partie)

(2)

qui

parle

français.

SECTION B
2.

Écrivez une lettre d’environ 80 mots à votre correspondant(e) français(e) en
décrivant la fête nationale en Inde.

(10)

3.

Vous devez assister un concert à votre collège et vous rentrerez chez vous à 8
heures. Laissez un message pour votre mère en le lui informant.

(5)
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4.

Vous êtes à Paris pour le week-end. Écrivez une carte postale à votre mère en lui
décrivant votre séjour (d’environ 30 mots).

(5)

5.

Les étudiants de la classe de français veulent organiser une fête pour célébrer la fin
du trimestre. Mettez le dialogue en ordre :

(5)

Christine :
Paul :
Christine :
Edmond :
Christine :
Séréna :
Christine :

Et puis, les CD. Qui peut apporter des CD ?
Bien sûr.
D’accord, c’est décidé donc. Paul, n’oublie pas ta mini-stéréo ; et Séréna
et Edmond, apportez de la musique.
Oui, j’en ai plusieurs. Je vais les apporter.
D’abord – la musique. Paul, tu peux apporter ta mini-stéréo ?
Moi, j’ai quelques CD de musique française.
Super ! Apporte-les ! Et Edmond, est-ce que tu as des CD de musique
africaine ?
SECTION C

6.
a)
b)
c)
d)
e)

Complétez avec des articles :
Il téléphone … … … amis et parle … … … examens.
Je veux … … … bière et … … … frites.
Aimes-tu … … … fruits ? Je vais acheter … … … pommes.
Achetez … … … œufs à … … … épicerie.
Versez … … … eau de la bouteille dans … … … verre.

(5)

7.
a)
b)
c)
d)
e)

Complétez avec la forme convenable du verbe donné entre parenthèses :
Si vous allez au cinéma, je t’… … … (accompagner).
Sophie et Pauline … … … (déjà partir) pour Lyon hier soir.
Le prof dit aux étudiants: « … … … (être) calme ! »
Nous avons vu cette filme quand nous … … … [être] jeunes.
Sophie toujours … … … (acheter) les pains à cette boulangerie.

(5)

8.
a)
b)
c)
d)
e)

Complétez avec les pronoms relatifs qui, que, où :
La femme … … … parle avec notre prof est la mère de Sophie.
C’est la maison … … … je suis né.
C’est l’histoire … … … j’aime beaucoup.
Il m’a montré la rue … … … il prend pour aller à l’école.
Connaissez-vous le garçon … … … étudie avec Pierre ?

(5)

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

Trouvez la question :
Si, Sophie vient avec nous.
Pierre va chez ses grands-parents.
Mes amis vont avec moi au cinéma.
Il fait chaud hier.
Pierre ne va pas avec nous parce qu’il doit travailler.

(5)

10.
a)

Complétez avec un pronom personnel qui convient :
- Est-ce que tu as visité tes amis ?
- Oui, je … … … ai visités.
- Allez-vous en France avec votre famille ?
- Oui, j’y vais avec … … ….
- Est-ce que tu as été chez tes grands-parents hier soir ?
- Oui, j’ai été chez … … ….

(5)

b)
c)
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d)
e)
11.
a)
b)
c)
d)
e)
12.
a)
b)
c)
d)
e)

-

Vous téléphonerez votre mère ?
Oui, je … … … téléphonerai.
Combien d’œufs Sophie a-t-elle acheté ?
Elle … … … a acheté une douzaine.

Complétez les phrases suivantes avec le comparatif ou le superlative :
Je me suis levé tôt, mais Sophie s’est levée … … … tôt que moi. (plus / le plus / le
moins)
C’est … … … magasin de la vie. (le plus bon / le meilleur / le mieux)
Sophie chante … … … que les autres. (le meilleur / le mieux / mieux)
J’écris … … … de toute la classe (le mieux / le meilleur / le plus bien)
Ce gâteau est … … … que les autres. (plus mauvais / pire / pis)

(5)

Répondez au négatif :
Est-ce qu’il toujours boit du lait pour petit déjeuner ?
Est-ce qu’il y a quelqu’un là-bas ?
Quelque chose s’est passée dans cette rue hier soir ?
Prends-tu des escargots ?
Vous avez déjà parlé à vos amis ?

(5)

SECTION D
(10)

13.
a)
b)
c)
d)
e)

Répondez aux questions :
Qu’est-ce que c’est le couscous ?
Que vend l’épicier ?
Quand la fête nationale est célébrée en France ? Comment est-elle célébrée ?
Comment on peut ouvrir un compte sur livret ?
Quelles sont vos activités préférées ?

14.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Dites vrai ou faux :
Le roquefort et le gruyère sont des fromages français.
La voiture et l’avion sont les « deux-roues ».
Les enfants de moins de 16 ans n’ont pas le droit de travailler en France.
On prendre du champagne sec avec des desserts.
La Basilique de Fourvière est à Paris.
Le champagne est un vin français.

(3)

15.
a)
b)
c)
d)

Complétez :
On peut acheter la viande à la … … …. (boulangerie/charcuterie/boucherie)
Gruyère est … … …. (un fromage frai/un fromage fondu/le petit suisse)
Nina Ricci est … … … français. (une actrice/une chanteur/un parfum)
On peut retirer de l’argent du distributeur avec la … … …. (Carte Junior/Carte Visa/Carte
d’Identité)
Les enfants le moins de … … … ans n’a pas le droit de travailler. (14/15/16)
En l’an 2000, la monnaie de France était … … …. (le franc/l’euro/le dollar)

(3)

Chassez l’intrus :
baguette / croissant / jambon / petit-four.
casquette / jupe / pantalon / salopette.
petit suisse / roquefort / gibier / brie.
Pâques / Peugeot / Noël / Saint Valentin.

(2)

e)
f)
16.
a)
b)
c)
d)

09.SA2.2014-15.001 | Page 3 of 5 | © cbsefrench.com. All Rights Reserved

17.
a)
b)
c)
d)

Reliez et réécrivez :
A
La Garonne
Les petits suisses
Les petits fours
Les huîtres

(2)

B
1.
2.
3.
4.

les fruits de mer
à la boulangerie
un fleuve
des fromages

__ __ _ __ _ __ _ __ _ __ ___ _ _ __ _ ___ _
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A N S WE RS
SECTION A
1. i.(a)
L’arabe est la langue officielle au Maroc.
(b)
Les 3 pays du Maghreb sont le Maroc, l’Algérie et la Tunisie.
ii. (a) enseignement
(b) ancienne
iii. (a) faux
(b) vrai
(c) vrai
(d) faux
iv. (a) comme
(b) partie
SECTION B
2. Refer to your account page.
3. Refer to your account page.
4. Refer to your account page.
5.
Christine :
D’abord – la musique. Paul, tu peux apporter ta mini-stéréo ?
Paul :
Bien sûr.
Christine :
Et puis, les CD. Qui peut apporter des CD ?
Séréna :
Moi, j’ai quelques CD de musique française.
Christine :
Super. Apporte-les ! Et Edmond, est-ce que tu as des CD de musique africaine ?
Edmond :
Oui, j’en ai plusieurs. Je vais les apporter.
Christine :
D’accord, c’est décidé donc. Paul, n’oublie pas ta mini-stéréo ; et Séréna et Edmond,
apportez de la musique.
SECTION C
6. a) aux ; des
b) de la ; des
c) les ; des
d) des ; l’
e) de l’ ; le
7. a) accompagnerai
b) sont déjà parties
c) soyez
d) étions
e) achète
8. a) qui
b) où
c) que
d) qu’
e qui
9. a) Est-ce que Sophie ne vient pas avec nous ?
b) Chez qui Pierre va-t-il ?
c) Qui va avec toi au cinéma ?
d) Quel temps fait-il hier ?
e) Pourquoi Pierre ne va pas avec nous ?
10. a) les
b) elle
c) eux
d) lui
e) en
11. a) plus
b) le meilleur
c) mieux
d) le mieux
e) pire
12. a) Non, il ne boit jamais de lait pour petit déjeuner.
b) Non, il n’y a personne là-bas.
c) Non, rien ne s’est passé dans cette rue hier soir.
d) Non, je ne prends pas d’escargots.
e) Non, je n’ai pas encore parlé à mes amis.
SECTION D
13. a) Le couscous est un plat nord-africain que les Français aiment beaucoup. Il est préparé à base de
semoule de blé dur et servi avec de la viande et un ragoût de légumes.
b) L’épicier vend du thé, du café, du sel, du sucre, des épices, etc.
c) La fête nationale est célébrée le 14 juillet en France. Il y a un discours par le Président et un défilé aux
Champs Élysées. On allume la flamme au tombeau du soldat inconnu.
d) Pour ouvrir un compte sur livret, il faut une carte d’identité, l’autorisation des parents et un premier
versement de 100 francs.
e) Mes activités préférées, ce sont jouer au tennis, regarder la télévision, écouter la musique, … … ….
14. a) vrai
b) faux
c) vrai
d) vrai
e) faux
f) vrai.
15. a) boucherie
b) un fromage fondu
c) un parfum
d) Carte Junior e) 16
f) l’euro
16. a) jambon b) casquette
c) gibier
d) Peugeot
17. a) La Garonne – un fleuve
b) Les petits suisses – des fromages
c) Les petits fours – à la boulangerie
d) Les huîtres – les fruits de mer
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