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Grade IX

Grade IX SA2

Mock Paper 02

Time : 3 hrs

Max.Marks : 90
SECTION A

1.

Lisez le texte et répondez aux questions suivantes :
CÉLINE DION
Céline Dion est canadienne française et elle a passé son enfance dans une petite
ville à 50 kilomètres de Montréal au Québec. Née en 1968, elle fait partie d’une
famille nombreuse – quatorze enfants. Ce n’était pas une famille riche et ses parents,
musiciens tous les deux, jouaient dans un bar dans la petite ville de Charlemagne où
ils habitaient (et où Céline est née).
À l’âge de cinq ans, Céline a commencé à faire partie des concerts. À l’âge de douze
ans, elle a interprété une chanson en français, composé par sa mère, ‘Ce n’était qu’un
rêve’. Sa famille a enregistré cette chanson sur une cassette démo et on l’a envoyée
au producteur célèbre, René Angelil, qui a financé le premier album de Céline Dion.
C’était le début d’une vie de star pour Céline !

(10)

a)
i.
ii.

Répondez aux questions avec les phrases complètes :
Qui a composé la chanson ‘Ce n’était qu’un rêve’ ? Qui l’a interprétée en français ?
Nommez la ville où Céline est-elle née ? Où se trouve cette ville ?

(2)

b)
i.
ii.
iii.
iv.

Dites vrai ou faux :
La famille Dion a quatorze enfants.
Céline a commencé performer devant le public à l’âge de cinq ans.
Le premier album de Céline a été financé par son père, René.
Céline Dion fait partie d’une famille riche.

(2)

c)

Trouvez dans le texte : (célèbre, début, chanson, enfance, interprété, née,
producteur, star)
Le contraire de mot « morte ».
Le contraire de mot « inconnu ».
Le contraire de mot « vieillesse ».
Le synonyme de mot « traduit ».
Le synonyme de mot « commencement ».
Un autre mot pour « vedette »
Une forme nominale de verbe « produire ».
Une forme nominale de verbe « chanter ».

(4)

Complétez avec les mots du texte : (concert / fait partie / par / rêve)
Mon … … …, c'est qu'un jour, nous vivions tous dans la paix.
Linkin Park sera en … … … ici la semaine prochaine.
Mon grand frère … … … du club de rugby.
Ce roman est écrit … … … une jeune fille inconnue.

(2)

i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
d)
i.
ii.
iii.
iv.
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2.

SECTION B
Écrivez une lettre d’environ 80 mots à votre correspondant(e) français(e) en décrivant
les sports que vous pratiquer comme les loisirs.

(10)

3.

Écrivez une invitation pour votre ami(e) en lui invitant pour fêter le Noël chez vous.
(30 mots)

(5)

4.

Écrivez une recette de votre choix. (30-35 mots)

(5)

OU
Vous êtes allé à Paris pour une semaine avec votre famille. Rédigez une carte postale
à votre ami(e) indien(ne). (30-35 mots)
5.

Mettez le dialogue en ordre :
A
B
A
B
B
A
A
B

:
:
:
:
:
:
:
:

(5)

Pourquoi ?
Je préfère l’avion.
Est-ce que tu préfères voyager en avion ou en train ?
Ah oui ! Voyager par l’avion n’est pas si confortable.
Parce que c’est plus rapide. Et toi ?
Parce que je trouve cela plus relaxant. Et puis, j’aime regarder le paysage.
Moi, je préfère voyager en train.
Et pourquoi le train ?

b)
c)
d)
e)

SECTION C
Complétez avec un article ou une préposition :
(à la, au, aux, de, de, des, du, le, les, un)
Sophie aime beaucoup … … … fruits de la mer. Elle souvent achète … … … huîtres. Mais
elle ne préfère pas … … … poisson et elle n’achète jamais … … … thon.
Il y a un programme de Madonna … … … télévision ce soir.
L’année dernière, je suis allé à … … … concert … … … Madonna.
J’ai beaucoup parlé … … … concert … … … amis.
Mes cousins sont allés … … … Canada.

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

Complétez avec la forme convenable du verbe donné entre parenthèses :
Il était une fois une jeune fille qui (s’est appelée/ s’appelait / s’appelle) Cendrillon.
(Pouvez / Pourrez / Pourriez)-vous m’aider acheter un cadeau pour mon ami ?
Il (faisait / a fait / fera) beau dans un mois. Le printemps arrive !
Je (vais téléphoner / téléphonerai / téléphonais) mon père dans une seconde.
M. Vincent (a acheté / vient d’acheté / achetait) une voiture il y a deux mois.

(5)

8.
a)

Complétez avec les pronoms relatifs qui, que, où :
Ces vacances, je suis allé chez mes grands-parents … … … j’ai beaucoup fait de la
natation.
Pendant le week-end, Pauline aime lire sa rubrique préférée … … … s’appelle « courrier
du cœur ».
Les étudiants … … … j’ai invités à la boum sont mes nouveaux amis.
Pour mon anniversaire, ma mère m’a donné un roman … … … j’aime beaucoup.
C’est l’homme … … … prends le métro tous les matins.

(5)

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

Trouvez la question :
Sophie sort à 5 heures.
Il va au Canada avec ses parents.
Il ya vingt élèves dans la classe.
Oui, il y a vingt élèves dans la classe.
Si, il y a vingt élèves dans la classe.

(5)

10.
a)

Complétez avec un pronom personnel qui convient :
Est-ce qu’il a acheté des pommes au marché ? – Oui, … … …. (il en a acheté / il en a
achetées / il les a achetées)
Est-ce vous avez envoyez les lettres à vos amis ? – Oui, … … …. (je les leur a envoyés
/ je les leur a envoyées / je les lui a envoyées)

(5)

6.
a)

b)
c)
d)
e)

b)
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(5)

c)
d)
e)

Est-ce qu’il a téléphoné à ses voisins ? – Oui, … … …. (il lui a téléphoné / il les a
téléphonés / il leur a téléphoné)
Vous avez pris des bonbons pour les enfants ? – Oui, … … …. (j’en ai pris pour eux / je
les ai pris pour leur / j’en ai pris pour leur)
Est-ce qu’elle a trop de travail ? – Oui, … … …. (elle les a / elle a en trop / elle en a
trop)

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

Complétez les si-phrases suivantes avec la forme du verbe qui convient :
S’il (était / sera / est) tôt, il ne raterait pas le train.
Paul gagnera la course s’il (court / courait / courrait) vite.
Il (serait / sera / était) formidable si tu étais là.
Si j’(ai / avais / aurai) de l’argent, j’achèterai cette peinture.
Si tu allais au théâtre, je t’(accompagnerai / accompagnerais / accompagne).

(5)

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

Mettez au négatif :
Je bois du vin rouge.
Quelqu’un est frappe la porte.
Il y a quelque chose dans ma poche.
Je prends toujours le train.
Tout est bien.

(5)

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

SECTION D
Répondez aux questions :
Qu’est-ce que vous faites pour ouvrir un compte sur livret ?
En France, de quoi les fromages sont accompagnés pour être mieux appréciés ?
Que veut dire « acheter en ligne » ?
Pour quelle fête décore-t-on le sapin ? Comment le décore-t-on ?
Quelle est la différence entre un francophone et la « Francophonie » ?

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

Dites vrai ou faux :
Vous avez le droit de travailler en France si vous avez moins de 16 ans.
On peut acheter des fenouils, des maïs et des potirons à la pâtisserie.
Le clafoutis est un dessert français.
Aujourd’hui, chacun s’habille à son goût.
On fait un bonhomme de neige pendant la Fête de Muguet.
Le français est la 6e langue la plus utilisée sur la planète.

(3)

15.

Complétez avec les mots suivants :
addition, carte Junior, étrennes, centre commercial, couscous, pourboire
On retire de l’argent du distributeur avec la … … ….
Un … … … est un ensemble de magasins dans le même bâtiment.
Après un repas dans un restaurant, on paie l’… … … et on laisse un … … … pour le garçon.
Le … … … est un plat nord-africain.
Le jour de l’an on s’offre de petits cadeaux appelés … … ….

(3)

16.
a)
b)

Chassez l’intrus :
carte de crédite / chèque / billet / espèce.
camembert / brie / bordeaux / roquefort.

(1)

17.

Reliez et réécrivez :
A
L’argent de poche
ZAZ
Le demi-sel
Onésime Reclus
Coco Chanel
Une casquette

a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)
f)

(10)

(3)

B
1.
2.
3.
4.
5.
6.

un fromage frais
un parfum pour les femmes
une sorte de chapeau
une chanteuse française
une somme fixée donnée aux enfants
a créé le mot « Francophonie »

____________________________
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A N S WE RS
SECTION A
1. a) i. La mère de Céline a composé cette chanson. Céline l’a interprétée en français.
ii. Céline est née à Charlemagne. C’est une petite ville 50 kilomètres de Montréal au Québec.
b) i. vrai
ii. vrai
iii. faux
iv. faux
c) i. née
ii. célèbre
iii. enfance
iv. interprété
v. début
vi. star
vii. producteur viii. Chanson
d) i. rêve
ii. concert
iii. fait partie
iv. par
SECTION B
5.
A : Est-ce que tu préfères voyager en avion ou en train ?
B : Je préfère l’avion.
A : Pourquoi ?
B : Parce que c’est plus rapide. Et toi ?
A : Moi, je préfère voyager en train.
B : Et pourquoi le train ?
A : Parce que je trouve cela plus relaxant. Et puis, j’aime regarder le paysage.
B : Ah oui ! Voyager par l’avion n’est pas si confortable.
SECTION C
6. a) les ; des ; le ; de
b) à la
c) un ; de
d) du, aux
e) au
7. a) s’appelait
b) Pourriez
c) fera
d) vais téléphoner
e) a acheté
8. a) où
b) qui
c) que
d) que
e) qui
9. a) À quelle heure Sophie sort-elle ?
b) Avec qui va-t-il au Canada ?
c) Combien d’élèves y a-t-il dans la classe ?
d) Est-ce qu’il y a vingt élèves y a-t-il dans la classe ?
3) N’y a-t-il pas vingt élèves y a-t-il dans la classe ? / Il n’y a pas vingt élèves y a-t-il dans la classe ?
10. a) il en a acheté
b) je les leur a envoyées
c) il leur a téléphoné
d) j’en ai pris pour eux
e) elle en a trop
11. a) était
b) court
c) serait
d) ai
e) accompagnerais
12. a) Je ne bois pas de vin rouge.
b) Personne n’est frappe la porte.
c) Il n’y a rien dans ma poche.
d) Je ne jamais prends le train.
e) Rien n’est bien.
SECTION D
13. a) Pour ouvrir un compte sur livret, on doit avoir une carte d’identité, l’autorisation des parents et un
premier versement de 50 euros.
b) Pour être mieux appréciés, les fromages sont souvent accompagnés de vin.
c) « Acheter en ligne », c’est acheter un article sans le voir dans un magasin, et le commander par
Internet. Il est possible de voir les articles sur les sites d’achats.
d) On décore le sapin le 25 décembre pour le Noël. On accroche des Crystal Stars, des multicolores, on
pose un petit ange doré au-dessus de l’arbre, et au pied de l’arbre on range des cadeaux.
e) Un francophone est une personne qui parle le français. La Francophonie désigne l’ensemble du monde
francophone, c’est-à-dire les différents pays et régions où le français est la langue maternelle ou
d’usage
14. a) faux
b) faux
c) vrai
d) vrai
e) faux
f) vrai.
15. a) carte Junior
b) centre commercial
c) addition; pourboire
d) couscous
e) étrennes
16. a) billet
b) bordeaux
17. a) 5
b) 4
c) 1
d) 6
e) 2
f) 3
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