
 

SYJC  

SUBJECT : FRENCH  

MARKS : 80    TIME : 3 hours     

SOLUTION 
 

 
I) Répondez en français par des phrases completes à 8 questions:  16m 

a) Il y a trois saisons en France-l’été, la mousson et l’hiver. 
b) L’université la plus célèbre de Paris est La Sorbonne. 
c) Les journaux  français sont France soir, le Monde et l’Équippe. 
d) Quand on fait du ski, on porte les vêtements en laine comme le pull, les 

gants et les foulards. 
e) Les moyens de transport public à Paris sont le train , le metro et l’autobus. 
f) Trois monuments qui reflètent l’aspect modern de Paris sont La Géode, le 

Centre George Pompidou et  L’Arche de la Défense. 
g) Les appareils modernes qu’on utilise sont  le lave linge et l’aspirateur.. 
h) Je me sers d’un stylo ou un crayon pour écrire. 
i) Oui, j’aimerais visiter Paris pour voir les beaux monuments et  goûter la 

cuisine délicieuse française. 
j) On peut  acheter du fromage à la fromagerie.  Et des baguettes à la 

boulangerie. 
 

II) GRAMMAIRE                                                                                 22m 
A) i)  Complétez avec les mots donnés:                                             

(accueille,première,ceinture,belles,décoller, parleur, bord, attacher)    
4m 
L’avion va _________________dans quelques minutes. Les ___________ hostesses 
de l’air expliquent comment ______________________ la _________________________ de 
sécurité. Les enfants qui voyagent pour la ______________ fois  sont très excités. 
Le pilote annonce au haut _________________et il ________________ les passagers au 
____________ de l’avion. 

 

A) Ii)   Complétez avec les mots donnés: ( plastique, éviter, polluantes, devons, 

pollution, coupé, terre, construire)  4m 

La _terreest en danger.Nous avons _____coupé____ des arbres pour 

_______construire____ des industries. Il y a beaucoup de ___pollution______ 

dans l’air. Nous __devons__________ planter des herbes et ne pas utiliser les 

sacs en ____plastique_________.Il faut ______éviter____ d’utiliser les 

véhicules _polluantes___. 



B) Complétez avec les pronoms rélatifs convenables: ( 2 au choix)            2m          
 

1)   Au cinema, j’ai vu un film __qui  m’a  plu beaucoup. 
2)   Vous verrez des choses __dont________ vous serez  très fier. 

3)  La plage __où_______ nous sommes allés était trop polluée.  

4)   Il est parti le jour _______où___ il pleuvait. 

 

C) Conjugez les verbes au temps qui convient: ( 3 au choix)    3m 
1)   Si  j’étais riche, je ______Partirais____________ ( partir) vivre seul dans une île 

isolée.  
2) Ce matin , j’ai un énorme chien sur la rue. 
3) Demain, les portes du parc d’attraction  n’ouvriront que à dix heures.  
4) Quand on  achetè un animal , il faut soigner de lui. 
5) En  sachant  la vérité, il a ri. 
 

D) Conjugez les verbes aux temps indiqués:  ( 3 au choix)      3m 
a) Nous habitions au centre de la ville où il y  avait un grand magasin. 
b) Aie patience, ma petite. 
c) Nous  sommes montés  au sommet de la montagne. 
d) Cette patisserie fera les meilleurs eclairs pour vous. 

 

E) Remplacez les noms soulignés par des pronoms personnels convenables: 4 
au choix)      2m 
1)   Le forêt était détruit par eux. 
 2)   Mon père y va . 
3)   Elle,elle est folle 
4)   Ma tante en acheté beaucoup de. 
5)   Nous allons lui  parler . 
 

F) Faites comme indiqué: ( 2 au choix)    2m 
1) Les  jeunes  femmes  ont  des beaux  bijoux  en or. 
2)    Mon cousinn’ habite pas encore au Canada.  
3) Donnez les adverbs de:a) soigneusement  b)          impatiemment 
4) Tous  les ans , nous allons à la montagne. ( Mettez la forme appropriée de 

tout) 
5) Est-ce que ton frère a le meme âge que le sien? ( Mettez un pronom 

possessif approprié) 
 

 



III) VOCABULAIRE                                                                                   8m 
A) Complétez avec les mots appropriés:                              3m 

1) Elle n’a pas de travail , elle est au chômage. 
2) Les grecs ont planté le premier vignoble français. 
3) Un habitant de l’Espagne est  espagnol. 
 

B) Trouvez l’intrus:              2m 
1) enfant 
2)   livre . 

 
C) Que dites-vous quand:             3m 

1)  Votre tante a mal aux jambes.-Ma pauvre!  
2)   Vous n’aimez pas un tableau dans le muse_ Bof! Quelle horeur! 
3) Vous adorez quelqu’un beaucoup.C’est superbe! 

 
IV) COMPRÉHENSION 

QUESTIONS       10 m 

1)  les Gaulois étaient les habitants originaux de la France 
2)  La langue originalle française est le latin. 
3)   L’autre nom pour Louis XIV est le Roi Soleil. 
4)  L’armée romaine commandée par César a battu Vercingétorix. 
5)  Charlemagne, Saint Louis. 
6)   Relevez les mots qui veulent dire: a)connus, b) guerre mondiale 
7)  Dites vrai ou faux  
a)  Faux 
b)  Vrai 
c)  Faux  

 
V)   
                                                                                Mumbai, le 23 jan,2020. 

Cher Paul,  

J’espère que tout va bien chez toi. Comment vont tes parents et ton 

frère? Quels sont tes plans pour les vacances? 

Je t’écris cette lettre à decrire mon voyage à Paris. La semaine dernière 

j’ai pris le vol pour aller France avec mon père qui y est allé pour ses 

affaires.Il faisait trop froid mais si Paris et si belle. Avec le Noël qui vient 

tous les magasins sont illumines et il y a des soldes partout. Je suis allé 

avec mon père pour voir la Tour Eiffel , le musée du Louvre , la Géode, 



Sacré Cœur, le Centre George Pompidou. J’ai traverse le Jardin de 

Tuilleries. J’ai fait des achats au Champs Elysée. J’ai goûté la cuisine 

française qui était si fade mais les desserts sont très délicieux.  

Les Français sont accueillants si vous pouvez communiquer en leur 

langue. Mais ils sont trop décontractés et ils veulent avoir beaucoup de 

passé-temps. Ils lisent, font la peinture et les sports. Ils font des plans 

pour leurs vacances.  

Je t’envoie une photo de moi  devant la Tour Eiffel. Comment la trouves-

tu? Écris-moi vite. J’attends impatiemment pour ta lettre. 

                                                                                          Amicalement, 

                                                                                           Diane 

                                                  
VI) A)  Traduisez en anglais:                             8m 

One must choose one’s destination well. Consider your tastes and your desires. 

Certain places respond to a cultural need, . Others to the need of rest and relaxation 

and we could quote numerous other motivations.  

One must accept the country that you are going to visit. If you were finding the 

same food s in your place, the same climate as in your place, where would be the 

pleasure of travelling? 

The subtlety of Chinese food, the flavour of Indian dishes, the European knows how 

are the aspects of a country’s discovery-all like sculpture, dance music. Why neglect 

it? 

 
B)  Traduisez en français ( 4 au choix)         8m 

1)  Avez-vous la recette de la mayonnaise? 
2) Cette vieille dame s’occupait de mes enfants. 
3) Cet accident est le pire de ses malheurs. 
4)  Si je prends un vol, j’arriverai à l’heure. 
5)  Hier, il y avait un accident sur la rue devant ma maison. 
6) Je voudrais rencontrer mon ancien ami. 

 
 


