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General Instructions : 

1. This question paper contains 20 questions divided into four sections. 

Section A: (Reading)                                     10  

Section B :(Writing)                                      15 

Section C: (Grammar)                                   45 

Section D: (Culture and civilisation)            10 

2. Attempt all questions. 

3. Do not repeat any answer. 

4. Write answers neatly. 

5. Ensure proper numbering of answers. 

6. Revise your paper before handling it over to the invigilator. 

 

Section A                              Compréhension (Reading)                              (10) 

Lisez le dialogue et répondez aux questions suivantes:- 

Ralph DUBOIS : Bonjour Sarah ! Comment ca va ? 

Sarah LEGRIS : Ca va bien et toi ? 

Ralph  DUBOIS : Moi aussi. 

Sarah LEGRIS : Quel âge as-tu ? 

Ralph DUBOIS : J’ai neuf ans. Et toi ? 

Sarah LEGRIS : J’ai onze ans. Ou habites-tu ? 

Ralph DUBOIS : J’habite à 12 Rue Jean Giraudoux, Paris. Et Toi ? 

Sarah LEGRIS : Moi, j’habite à 15 Avenue de Malakof, Paris. 

Ralph DUBOIS : Bon. A demain ! 



Sarah LEGRIS : A demain ! 

Ques1. Dites vrai ou faux (Write true or False) :                                         (4) 

a. Ralph habite à 15 Avenue de Malakof, Paris. 

b. Sarah habite à Lyon. 

c. Ralph a 19 ans. 

d. Ralph n’est pas bien. 

Ques 2. Complétez avec un mot du texte :                                                     (2) 

a. Le Tigre ------ dans une jungle. 

b. ------, j’ai dix ans. 

Ques 3. Complétez la carte d’identité. (Complete the identity card).           (4) 

a.Ralph DUBOIS 

Nom : 

Prenom: 

Age: 

Adresse: 

b. Sarah LEGRIS 

Nom: 

Prenom: 

Age : 

Adresse : 

Section B                               Expression Ecrite                                        (15) 

Ques3. Présentez- les. (Introduce the following).                                        (5) 

a. Pauline, 6ans, belle, France, française. 

b. David, 18ans, grand, Angleterre, anglais. 

Ques4. Faites des phrases. (Make sentences)                                              (5) 

a. Un bonbon 



b. Combien de 

c. Age 

d. Comment 

e. soeur     

Ques 5. Presentez-vous. (present yourself in five sentences)                     (5) 

Section C                                    Grammaire                                           (45) 

Ques5. Corrigez l’orthographe. (correct the spelling)                               (2.5) 

a. bonswair 

b. beein 

c. bone nuie 

d. aviio 

e. mouseuir 

 

Ques6. Donnez le contraire. (Give the opposites).                                    (2.5) 

e. petit –  

f. une garçon-  

g. bon- 

h. joli- 

i. un homme – 

Ques 7. Remplissez les blancs en utilisant les articles indéfinis. (Fill in the 

blanks using indefinite articles)                                                                    (2.5)   

a.  ------- fille 

b. ------- garçon 

c. ------ étudiante 

d. ------ professeur 

e. ----- fleur. 

Ques 8. Traduisez en français. (Translate into French)                                 (5) 

a. Good evening Sir ! 

b. My name is Pierre. 

c. He lives in Paris. 



d. I have a pen and a pencil. 

e. How are you? (formal) 

Ques 9. Mettez au pluriel. (Make these sentences plural)                             (5) 

a.J’ai un crayon. 

b.Tu as une gomme. 

c.Il est petit. 

d.Elle est jolie. 

e.C’est une gomme. 

Ques 10. Mettez au féminin. (Make these sentences feminine)                     (5) 

a.Il est petit. 

b.Ils sont minces. 

c.Il est grand. 

d. Il est joli. 

e. Il sont intelligents. 

Ques11. Ecrivez les questions pour les réponses suivantes. (Write questions for 

the following answers.)                                                                                (5) 

a.Je vais bien merci.  --------------------? 

b. Je m’appelle Luc. ---------------------? 

c. Elle a dix ans. ------------------------ ? 

d. Il habite a Paris. ---------------------- ? 

e. Ca va bien merci. ---------------------- ? 

Ques 12. Remplissez les blancs avec le verbe « avoir » ou « être ». (Fill in the 

blanks with the conjugations of the verb ‘avoir’ or ‘etre’ )                            (5)  

a.Sophie ------ douze ans. 

b. Ils ------- allemands. 



c. Vous -------- un cahier? 

d. Nous ------ indiens. 

e. Louis ------- intelligent.     

Ques 13. Ecrivez en lettres. (Write these numbers in words)                        (5) 

10, 13,17,20,9,5,15,6,4,11 

Ques 14. Appliquez les accents. (Apply the accents)                                   (2.5) 

a. Hopital 

b. Ca va. 

c. garcon 

d. mere 

e. ecole. 

Ques15. Corrigez l’orthographe des mots. (Correct the spelling of the given 

words.)                                                                                                        (2.5) 

a.quartoze 

b.liver 

c.seieze 

d.rlege 

e.stoly 

Ques 16. Calculez et écrivez la réponse en mots. (Calculate and write answers 

in words)                                                                                                        (2.5) 

a.3+6= 

b.8+4= 

c.11-7= 

d.10-5= 

e.15-5= 



 

Section D                              Culture et Civilisation                             (10) 

Ques 17. Répondez aux questions suivantes.  

               (Answer the following questions)                                                 (5) 

a.Nommez deux villes de la France. 

b.Nommez deux fromages français ? 

c.Qui est le Président de la France ? 

d. Quelles sont les couleurs du drapeau français ? 

e.Nommez deux monuments français ? 

Ques 19. Remplissez les blancs  (Fill in the blanks) :                              (5) 

a.France is often called ---------- because of its shape. 

b. France occupies a favourable position in the ---------- continent. 

c. -------- is the capital city of France. 

d.Besides France, French is spoken in many parts of the world like -------- and --

-------.  

 

 

 


