
APEEJAY SCHOOL, SHEIKH SARAI-I

1st TERM EXAMINATION 2019

FRENCH--CLASS: IX

Time allowed: 3 hours Maximum Marks: 80

 *N.B.    Répondez par des phrases complètes et soulignez les réponses!

                              
SECTION-A (10 marks)

         (COMPREHENSION)

Q1. Lisez le texte et répondez aux questions ci-dessous:

LA MARSEILLAISE

Vous vous rappelez,  n'est-ce pas que la marseillaise  est le  chant national de la France?
C'était pendant la révolution française. Un jeune officier qui s'appelait Rouget de Lisle, se
trouvait alors à Strasbourg. Un soir le maire de Strasbourg l'a invité au diner. Le maire qui
était plein de sentiments patriotiques a demandé à son invité, “Pourquoi n'écrivez-vous pas
un chant de guerre pour notre armée?” Quand il est rentré chez lui, au lieu de se coucher,
Rouget  de  Lisle  s'est  mis  à  travailler.  Le  jour  prochain  quand il  s'est  réveillé,  il  s'est
précipité chez le maire. “J'ai écrit quelque chose. Voulez-vous l'entendre?” Rouget de Lisle
s'est mis à chanter: Allons enfants de la Patrie, Le jour de gloire est arrivé.

1. Répondez aux questions suivantes :                                                                      (1x4=4)

i) Quel est le chant national  de la France?

ii) Qui a écrit le chant national et quand?

iii) Qu'est-ce que le maire a demandé à son invité?

iv) Le maire appartient à quelle ville?

2. Dites Vrai ou Faux :                                                                                                (½ x4=2)

i) La Marseillaise est un chant révolutionnaire.                                                              (        )

ii) M. Rouget de Lisle était un jeune officier très patriotique.                                       (        )

iii) Le maire était plein de sentiments patriotiques.                                                        (        )

iv) Au lieu d'écrire un chant révolutionnaire Rouget de Lisle s'est mis à se coucher. (        )

3. Complétez avec un mot du texte:                                                                              (½x4=2)

I) ….....bien avant l'examen.

ii) Notre …....... est plus forte que l'armée chinois.

Iii) M. Bhagat Singh avait beaucoup de......... patriotiques.



iv) Les soldats donnent leurs vies pour leur...........

4. Trouvez dans le texte:                                                                                               (1x2=2)

1x2=2                         

1x2=2

I) La forme verbale de “chant”

ii) Le contraire de “paix”

SECTION-B                        (20 marks)

      (EXPRESSION ECRITE)

Q2. Ecrivez l'histoire “L'argent ne fait pas le bonheur” 5
Q3. Vous allez à une ville touristique pendant vos vacances. Ecrivez une carte postale pour 
votre ami(e). 5
Q4. Décrivez la journée de votre mère. 5
Q5. Votre ami vous invite au restaurant. Rédigez le message de votre ami. 5

SECTION-C (30marks)

         (GRAMMAIRE)

  
Q6. Complétez avec les adjectifs possessifs.    (½ x6=3)
1. C'est ma maison. ......... jardin est grand. .......... voisins sont sympathiques.
2. Montrez-moi ......... papiers et ........... passeport.
3. Elle habite avec ......... grands-parents. .......... parents habitent à Londres.

Q7. Complétez avec les prépositions. 3
1. Les enfants jouent ........... de l'arbre.
2. J’habite ........... de l'école.
3. L’avion vole .......... bâtiment.

Q8. Trouvez les questions des réponses suivantes. 3
1. Ce sont des clés.
2. C’est mon cousin.
3. Je vais bien merci.
Q9. Remplis les bancs avec les articles convenables. 3
1. Jérôme prend..........eau fraîche.
2. Les robes .......... filles  sont courtes.
3. Le professeur explique les questions.........élèves.

Q10. Mettez en ordre les phrases :   3



1. de / les / sur / je / monter / Alpes / viens.
2. pris / médicaments / avez / des / vous.
3. aztèques / au / se / temples / Mexique / les / trouvent.
Q11. Complétez avec les adjectifs démonstratifs. 3
1. Tu choisis ……..foulard.
2. Je préfère rester à …….hôtel.
3. Nous adorons……….chanteuse.

Q12. Conjuguez les verbes. 3
1. Nous …….. (manger) une pizza.
2. Vous ……… (remplir) la fiche d’identité.
3. Les fleurs……….. (fleurir) dans le jardin.

Q13. Accordez les adjectifs. 3
1. Les filles indiennes sont très (beau).
2. Le (vieux) homme est journaliste.
3. La cuisine chinoise est (délicieux).

Q14.Quelle heure est-il ? (½ x6=3)
1.19: 41  4. 20:15
2. 24:05 5. 11:30 
3. 12:00 6. 14:35

Q15.Complétez les phrases. 3
1. Sandrine a ………..de manger un gâteau au chocolat.
2. Vous avez…………vous buvez de l’eau.
3. Si tu as…………porte un manteau.

SECTION-D         (20marks)

(CULTURE ET CIVILISATION)

Q16. Répondez aux questions suivantes:   (cinq au choix)                      (2x5=10)  
1. Que représente la marionnette au théâtre de Guignol?
2. Dites la date de naissance de Rabindranath Tagore. Quand est-il mort?
3. Qu'est-ce que c'est “Allez-Retour”?
4. Qu'est-ce qu'on doit faire pour éviter un coup de soleil?
5. Que les enfants prennent-ils au goûter?
6. Nommez des reliefs Français.

Q17. Complétez: (1x5=5)
1. On va à la……….pour envoyer des colis.
2. Le train est un…………
3. Ma ………..préférée, c’est le printemps.
4. …………est la plus belle avenue de Paris.



5. SNCF est la…………………..

Q18. Reliez les colonnes A et B et récrivez :                         (1x5=5)

                   A                                                                      B

1. La Corse a) café 
2. Une tasse b) mer 
3. Angleterre c) une île
4. La manche d) train
5. TGV e) pays européen

************








