MODEL QUESTION PAPER-1
FOR REDUCED SYLLABUS 2020-21
FRENCH -12
Time: 3h 15

Max Marks:80

I. A. Complétez avec l’article (un, une, des,le, la, les, l’)qui convient 5x1=5
1.
Tu as ……dictionnaire, s’il te plait ?
2.
J’aime ….cuisine italienne.
3.
…. parents de David sont avocats.
4.
C’est ……étudiante étrangère.
5.
Nathalie est ……amie de Sylvie.
I.B. Complétez avec au, à la, du, de la, etc
5x1=5
1.
Michel habite ……Paris.
2.
Mon ami va souvent ……théâtre.
3.
C’est le fils …… M. Martin.
4.
Elle achète …… fleurs.
5.
Nous allons ……pharmacie.
II.
A. Choisissez le bon mot :
5x1=5
1.
Décembre est le …… mois de l’année. (douze, dernier, deux)
2.
Mon père est le ….. de mes grands-parents. (fils, fille, fil)
3.
Le livre est ……. La table. (dans, devant, sur)
4.
Elle est ……….sœur. (ma, mon, mes)
5.
Regarde ……………. appartement. (cette, ce, cet)

II.B Refaites les phrases selon la consigne :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

10x1=10

……….. monuments sont plus célèbres. (adjectif démonstratif)
Nous aimons ……professeur. (adjectif possessif)
J’ai un stylo. (mettez au pluriel)
un, Nicolas, journaliste, est (mettez en bon ordre)
Ils sont Indiens (mettez féminin)
Mélanie est ………(timid, accordez l’adjectif)
Vous aimez la glace ? (l’interrogatif à l’inversion
28 (écrivez en lettres)
10 h30 (indiquez l’heure)
Elle achète un livre. (Ecrivez au pluriel

III.

Reliez les phrases :
A
1. Où allez-vous ?
2. Tu pars à quelle heure ?
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B
a. Non, je suis fatiguée.
b. Oui, je connais bien.
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3. Tu viens ?
c. Elle a 20 ans.
4. Vous connaissez Roland ?
5. Quel âge a-t-elle ?
IV.

V.

VI.

d. Je vais au restaurant.
e. à 1h 15.

Conjuguez les verbes au temps indiqués :

10x1=10

1. Julien …… (prendre, Présent) son petit déjeuner à 8h.
2. Tu …… (assister, Futur proche) le concert ce soir.
3. J’ ……. (rencontrer, Passé compose) M. Robert à l’aéroport.
4. Il …… (finir, Présent) sa classe l’après-midi.
5. Richard …. (acheter, Passé Composé) un nouvel Appartement.
6. Elle (aller, présent) au collège chaque jour.
7. Sarah (visiter, passé composé) le dentiste.
8. Ils (venir, présent) du bureau.
9. Vous (faire, présent) la promenade en montagne.
10. Nous (avoir, présent) beaucoup d’amis.
Complétez les phrases avec les mots suivants :
5x1=5
(Un Appartement, une fois, ma tante, par semaine, souvent)
1. Elle fait …… du tennis car elle aime jouer du tennis.
2. Je préfère habite dans ………
3. On fête l’anniversaire…………. par ans.
4. Ils visitent leurs grands-parents une fois …………..
5. …….. est la sœur de mon père.
A. Lisez le texte et répondez aux questions suivants :

5x1=5

En France, il y a 64 millions d’habitants. La population est plutôt féminine. Les
femmes vivent en moyenne jusqu'à 84 ans, et les hommes jusqu'à 77 ans. Les
français sont des citadins : 75% habitent en ville.
La France métropolitaine est un petit pays aves 22 régions et des paysages très
variés : des montagnes(les Alpes, les Pyrénées), des forets, des cotes (la mer
méditerranée, l’océan Atlantique), des fleuves (la Loire, la Seine).
1. Il y a combien d’habitants en France ?
2. Les femmes vivent jusqu'à quel âge ?
3. Les français n’aiment pas habiter en ville. Vrai ou Faux ?
4. Nommez deux fleuves en France.
5. Ecrivez les deux noms de montagnes en France.
VI.B. Lisez le texte et répondez aux questions :
5x1=5
Yannick Noah a cinq enfants. Sa fille Yelena est journaliste, elle peint et elle chante.
Son fils Joakim est excellent joueur de basket. La mère de Joakim et de Yelena est
sculptrice et architecte. Elle s’appelle Cecilia Rodhe et elle est Canadienne.
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Repondez :
1. Noah a combien d’enfants ?
2. Que fait son fils Joakim ?
3. Que fait sa fille Yelena ?
4. Comment s’appelle la mère de Joakim et yelena ?
5. Qu’est-ce qu’elle fait ?
VII.

Remettez le dialogue en ordre :
5x1=5
1. La poste ? Il faut faire demi-tour et prendre la première à droite, là.
2. Excusez-moi, où est la poste ?
3. Oh ! 15-20 minutes à pied.
4. Merci.
5. Et c’est loin ?
VIII. Traduisez les phrases suivantes :
5x1=5
1. Je fais de la natation.
2. His uncle is an architect.
3. Samantha likes to travel.
4. Les enfants aiment regarder la télévision.
5. Il mange à la cafeteria avec ses collègues.
IX. Répondez aux dix questions:

10x1=10

1. Écrivez deux noms de couleurs.
2. Mettez « un stylo » au pluriel.
3. Ecrivez « gros » au féminin.
4. Écrivez les noms de quatre repas.
5. Comment on demande à quelqu’un sa situation familiale ?
6. Écrivez deux modes de paiement.
7. Écrivez deux noms de fruits et légumes.
8. Comment s’appelle le frère de mon père ?
9. Ecrivez le contraire de « souvent ».
10. Comment on demande le prix d’un produit ?
11. Comment on demande l’heure ?
12. On dit « Félicitations ! » pour un divorce. Vrai ou Faux ?
IX.

Présentez-le :

5x1=5

Jean Nouvel, 60 ans, Français, architecte, Lyon.
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MODEL QUESTION PAPER - 2
FOR REDUCED SYLLABUS 2020-21

FRENCH - 12
Time : 3h 15

Max marks: 80

I. A) Complétez avec l’article qui convient: (une, un, des le, la, l’ et les)
[5 x 1=5]
1.

--------------- salle de classe de français.

2. Tu as --------------- adresse de Morgane ?
3. J’ai -------------- rendez-vous à 10h.
4. Vous êtes ---------- bonne étudiante.
5. Ce sont ---------- stylos de Paul et Valérie.
b) Complétez avec du, de, de la, à la, au, aux etc

[5 x 1=5]

1. Régis Dumoulin joue _________ guitare.
2. Moi, je veux le plat --------- jour.
3. Les différentes générations se réunissent ______ occasion de fête.
4. Il va --------- toilettes !
5. Les jeunes vont ___________ cinéma.
II. a) Choisissez le bon mot

[5 x 1=5]

1. Le musée se trouve au ____________ étage. (neuvième, neuf, neuvieme)
2. Le Collège est _____________ le parc. (avec, à, devant)
3. Nous allons organiser une ___________ fête. (belle, bel, beau)
4. Il attend ___________ frère (ses, sa, son)
5. Julie aime lire le __________ (stylo, trousse, livre).
b) Refaites les phrases selon la consigne

[10 x 1=10]

1. est-Ma famille- grande- très (Mettez en bon ordre)
2. Il aime le vin blanc. (au pluriel)
3. Il prépare le gâteau. (l’interrogatif à l’inversion)
4. J’ai un assistant. (au féminin)
5. 8 h 45 (écrivez en toutes lettres)
6. Isabelle est __________ (mignon, accordez l’adjectif)
DPUE/FRENCH/I PU/2020-21

Page 4

7. ___________

votre nationalité ? (adjectif interrogatif)

8. __________ chanteuse chante bien. (accordez l’adjectif démonstratif)
9. La sœur de mon amie est intelligente. (Mettez au masculine).
10. Nous avons des amis Français. (Mettez au singulier).
III. Reliez les phrases A et B

[5 x 1=5]

A

B

1. Les fleuves de la France

a) en Octobre

2. La semaine du goût

b) la mode

3. Un produit bio

c) à la libraire

4. On aime

d) sont la Loire, la Seine etc.

5. On achète un dictionnaire

e) provient d’une agriculture naturelle

IV. a) Conjuguez les verbes au temps indiqué

[10 x 1=10]

1. Je__________ (partir, futur proche) en vacance.
2. Vous ___________ (parler, présent) le français.
3. Nous __________ (regarder, passé composé) le match à la télé.
4. Ils ---------- (aller, futur proche) au restaurant.
5. Ils____________ (lire, présent) des magazines.
6. Nicole --------- (faire, passé composé) des courses.
7. Tu ----------------- (se doucher, présent) le matin.
8. Vous ---------- (dire, présent) bonjour au professeur.
9. Je ne ------------- (finir, passé composé) pas mon devoir.
10. Elles -------------- (manger, futur proche) des sandwichs.
V. a) Complétez les phrases avec les expressions suivantes

[5 x 1=5]

(un rasoir, la sœur, 5 fois par semaine, une fois par an, la formule)
1. Je me rase, j’utilise ---------------2. Il joue souvent au tennis. Il joue ---------------3. Ma tante est -------------- de mon père.
4. Je vais rarement chez le coiffeur ! Je vais chez le coiffeur -------------5. Je vais prendre ------------ à 14€.
VI a). Lisez le texte et répondez aux questions:
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Les étoiles Michelin
Le guide rouge Michelin est le plus ancien et le plus célèbre des guides
gastronomiques. Il récompense chaque année les meilleurs restaurants avec les étoiles
Michelin.
Les meilleurs restaurants reçoivent 3 étoiles Michelin. Cette distinction récompense à
la fois qualité de la nourriture, mais aussi la qualité de la vaisselle, du service, de la
décoration, de l’accueil, etc. Avec 3 étoiles, un restaurant améliore sa réputation,
attire plus de clients et peut augmenter ses prix. C’est pourquoi, chaque année, la
plupart des restaurateurs attendant avec impatience et un peu de crainte également, la
sortie du guide rouge: qui va gagner une étoile? Qui va en prendre une? C’est aussi
une question qui intéresse le public en France et dans le monde entier.
Les Questions
1. Comment s’appelle la récompense donnée à un restaurant par le guide Michelin?
2. Combien d’étoile ont les meilleurs restaurants?
3. Le guide évalue quels critères?
4. Quel est l’intérêt pour un restaurateur d’obtenir 3 étoiles?
5. Est-ce que les restaurants gardent leurs étoiles à vie?

VI a). Lisez le texte et répondez aux questions:

[5 x 1 =5]

Les Français
En France, il y a 64 millions d’habitants. La population est plutôt féminine : il y a
51,4% de femmes. 25% des Français ont moins de 20 ans et 21% ont plus de 60 ans.
Les femmes vivent en moyenne jusqu'à 84 ans et les hommes jusqu'à 77 ans. Les
Français sont des citadins : 75% habitent en ville. 2 millions de personnes habitent a
Paris (11 millions pour Paris et sa banlieue) ; Lyon et Marseille ont plus de 1,5
million d’habitants. La France métropolitaine est un petit pays (550 000 km2) avec 22
régions et des paysages très variés : des montagnes (les Alpes, les Pyrénées, …), des
forets, des cotes (la mer Méditerranée, l’océan Atlantique,…), des fleuves (la Loire, la
Seine,…).
Les Questions
1. Il y a 30 millions d’habitants en France. Vrai ou faux ?
2. Il y a combien de femmes en France ?
3. Nommez deux montagnes en France.
4. Combien de Français habitent en ville ?
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5. Nommez deux fleuves en France.
VI. Remettez le dialogue suivant dans l’ordre.

[5 x 1=5]

1. Voilà madame, ça fait 15 euros.
2. Vous avez du fromage?
3. Oh! 200 grammes et une douzaine d’œufs et litre de lait.
4. Le voici, vous êtes gentil. Au revoir.
5. Oui, combien de fromage voulez-vous?
VIII. Traduisez les phrases suivantes

[5 x 1=5]

1. Les Français font trois repas par jour.
2. Every Monday I go to the university.
3. Tu viens ce soir après les cours.
4. It is a very popular festival throughout France.
5. C’est une grande famille.
IX. Répondez aux questions:

[10 x 1 =10]

1. Écrivez le nom des quatre repas.
2. Quelle est la date de votre anniversaire?
3. Combien de personnes composent la famille française moyenne?
4. Comment s’appellent les habitants du Danemark ?
5. À quelle occasion écrit-on un faire-part? Donnez deux occasions.
6. Écrivez les noms des deux loisirs.
7. Quand fête- t-on la fête de la musique?
8. Comment on demande de nombre de frères et sœurs ?
9. Écrivez deux vêtements portés par les hommes et par les femmes.
10. Écrivez deux noms de couleurs
11. Écrivez le contraire de « souvent ».
12. Comment s’appelle le frère de mon père ?
X. Présentez-le :

(5 x 1=5)

Zinedine Zidane / 32 ans / footballeur / français / Marseille.

******
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MODEL QUESTION PAPER – 3
FOR REDUCED SYLLABUS 2020 - 21
FRENCH -12
Time 3 :15 min

IA. Les articles définis et indéfinis :
1.
2.
3.
4.
5.

5x1=5

Mon frère travaille ………… Rome.
Le musée du Louvre se trouve ………….. France.
Tous les jours, nous mangeons …………… fruits.
Pour les vacances, Sophie va…………… Canada.
Je mange …………….viande pour le déjeuner.

IIA Choisissez le bon mot :
1.
2.
3.
4.
5.

5x1=5

Tu as ………….. livres français.
Aishwarya Rai est ………….. actrice indienne.
Il y a ……………. étudiants.
J’aime ……………… musique classique.
…………. Italie est un pays européen.

IB. Complétez avec du, de la, au à la, à etc. :
1.
2.
3.
4.
5.

Max Marks : 80

5x1=5

(ce, cet, ces) homme est généreux.
Carla Bruni est une (bon, bonne, bons) chanteuse.
Tu dois chercher (ta, tes, mon) vêtements.
Je suis régime. Je mange (de la salade, du fromage, du poisson)
M. Dupuis arrive au bureau à 9h. Il a un rendez-vous à 9.30. Il est (en avance, en
retard, à l’heure)

IIB. Refaites les phrases selon la consigne :

10x1=10

Marie est (curieux)(accordez l’adjectif)
…………. Maison est ancienne. (adjectif démonstratif)
…………… cahier est sur la table.(adjectif possessif)
Vous travaillez à la banque ? (question avec inversion)
55 (écrivez en lettre)
9 :15 (indiquez l’heure)
Elle regarde la collection. (Ecrivez au pluriel)
Parents – de – les – Léo – à – Paris – habitent (remettez en ordre pour former une
phrase.)
9. ……………. Acteur aimez vous ? (adjectif interrogatif)
10. Le musicien est gentil. (Transformez au féminin)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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III. Reliez les phrases :

5x1=5

A
1.
2.
3.
4.
5.

Vous aimez le poulet
Tu veux sortir?
Nous sommes en vacances.
Vous habitez où?
Tu fais du sport?

B
a. Non, je ne suis pas libre.
b. Nous allons à la mer.
c. Oui, j’adore.
d. J’aime le cricket.
e. J’habite à Bangalore.

IV. Conjuguez les verbes au temps indiqué:

10x1=10

6. Nous (finir)(présent) notre travail à l’heure.
7. Vous (attendre)(présent) le directeur.
8. Victor et Hugo (danser)(présent) bien.
9. Je (regarder)(passé composé) un bon film.
10. Tu (faire)(présent) du sport.
11. Lucas (aller)(présent) au cinéma.
12. Nous (visiter)(future proche) Les Etats – Unis.
13. Il (choisir)(passé composé) une belle chemise.
14. Vous (Prendre) (présent) le bus.
15. Tu (vendre) (future proche) ta voiture.
V. Complétez les phrases avec les expressions :

5x1=5

un goûter, un gel douche, rarement, souvent, le frère
1.
2.
3.
4.
5.

Je n’aime pas beaucoup les films. Je vais …………. au cinéma.
Après l’école, les enfants prennent souvent …………….
Mon oncle, c’est le mari de ma tante et ……….. de ma mère ou mon frère.
J’utilise ………….. pour me doucher.
Mon ami adore la musique classique. Il va …………… au concert.

VIA. Lisez le texte et répondez aux questions suivantes:

5x1=5

Vivre en famille
La famille française moyenne est composée de quatre personnes : les parents et deux enfants.
Il existe aussi des familles monoparentales (les enfants vivent avec un seul de leurs parents)
et des familles recomposées (les enfants vivent avec un de leurs parents et son nouveau
conjoint). Plus de la moitié des jeunes habitent chez leurs parents jusqu’à 25 ans environ. On
n’habite pas avec ses grands-parents, mais les différentes générations se réunissent à
l’occasion des fêtes (mariage, anniversaire, noël …)

Questions :
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1.
2.
3.
4.
5.

La famille française est composée de combien de personnes ?
Qu’est ce que c’est la famille monoparentale ?
On habite souvent chez ses grands – parents. Vrai ou faux ?
Quand toutes les générations se réunissent ?
Jusqu’à quel âge les jeunes habitent chez leurs parents ?

VIB. Lisez le texte et répondez aux questions suivantes :

5x1=5

La randonnée
La randonnée est une longue promenade dans la nature. (à la campagne, ou en montagne)
C’est une activité pratiquée par beaucoup de français en été. Pour bien marcher, il est
important d’avoir une bonne paire de chausseurs de montagnes, des vêtements confortables et
une casquette pour se protéger du soleil! Les français adorent cette activité car ils peuvent
découvrir de magnifiques paysages, s’intéresser à la nature, respirer le grand air et refaire le
plein d’énergie.
1.
2.
3.
4.
5.

La randonnée, qu’est-ce que c’est ?
Quand fait-on de la randonnée ?
Pourquoi les français adorent – ils cette activité ?
Quels vêtements sont nécessaires pour cette activité ?
Où est-ce qu’on peut la pratiquer ?

VII. Remettez les phrases en ordre :

5x1=5

1. Dans un petit café au centre ville.
2. où ça ?
3. Qu’est ce que vous faites dans la vie ?
4. Merci bien.
5. Je suis serveur.
VIII. Traduisez les phrases suivantes :
1.
2.
3.
4.
5.

J’aime le chocolat.
Le samedi, je vais à la discothèque.
I have a French dictionary.
He reads a news paper every day.
We play football every morning.

IX. Répondez aux DIX questions :
1.
2.
3.
4.

5x1=5

10X1=10

Ecrivez quatre noms de couleur.
A quelle occasion écrit – on un faire part?
On dit félicitation pour un divorce. Vrai ou faux ?
Au supermarché on fait « des cours » ou « des courses » ?
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5. Écrivez les noms de deux pays où on parle français.
6. Comment s’appellent les habitants du Danemark ?
7. Ecrivez deux modes de paiement.
8. Ecrivez les noms de quatre loisirs.
9. Ecrivez quatre vêtements portés par les femmes.
10. Quel est le contraire de « tôt » ?
11. Ecrivez quatre noms de fruits ou de légumes.
12. En générale les musées ferment quel jour ?
X. Présentez-la :

5x1=5

Marion Clotillard, 38 ans, chanteuse, française, Lyon.
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