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State Purpose of Worksheet – I Term Examination [2018 – 2019] 

  [KG Class work/Home Assignment/Alternate Class work/Internal Assessment/Continuous Assessment/Unit Test/Cycle Test/Revision Test/Mid Term Examination/Term Examination/Preboard] 

 

Answers to this Paper must be written on the paper provided separately. 

You will not be allowed to write during the first 15 minutes. 

This time is to be spent in reading the question paper. 

The time given at the head of this Paper is the time allowed for writing the answers 

___________________________________________________________________________ 

Attempt all questions 

The intended marks for questions or parts of questions are given in brackets 

_____________________________________________________________________ 

Question 1                                                             

Ecrivez en français un petit paragraphe sur des sujets suivants                                                [5]       

i. Décrivez votre ecole.                                                                                                

 

ii. Écrivez un essai de votre famille                                                                                                     [5] 

 

Question 2                                                            

Lisez le texte donné ci-dessous et répondez aux questions.                                                   [5]                                                                      

 

Le grand jour, le jour du depart est arrive. M. Vincent se reveille à 6 heures, Il se lève aussitot, 

puis, en pyjama il entre dans la sale de bains. M. Vincent prends son bain. Aujourd’hui, il fait vite 

sa toilette. Il prends le savon (soap) sur le lavabo, il se savonne, il se lave avec de l’eau froids, il 
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prend une serviette de toilette, il s’essuie. Il set proper. Puis il se rase (shave) avec son rasoir 

électrique. Il se brosse avec la brosse à dents et la pâtes dentifrice maintenant! 

Il revient dans sa chamber. Là, il se chausse et s’habille pendant ce temps. 

 

Répondez les question                                                                                                                                   

     i)  M.Vincent se reveille à quelle heure? 
    ii)  Que fait-il dans la sale de bains? 
    iii)  Comment fait-il sa toilette? 
    iv)  Où s’habille-t-il? 
     v)  Avec qoui se rase-t-il? 

 
Trouvez le mots  

Find the words                                                                                                                                                 [5] 

      i)  Tooth brush  
      ii)  Soap     
      iii)  Today 
      iv)  Electric razor  
      v)  Towel 
 

 

Question 3  

Complétez par l’adjectif démonstratif                                                                                                         [5] 

        i)  Tu adore __________ image. 

        ii)  Je vous parle de __________ restaurant. 

        iii)   __________ livres n’est pas intéressant. 

        iv)  __________ hotel est plus grand. 

        v)  Je voudrais acheter __________ pull. 

 

Rétrouvez les phrases                                                                                                                              [5] 

      i)  Instituteur/l’/mexicain/est 

      ii)  Ma/vendeuse/mère/est/une 

      iii)  Boucher/très/sympathique/le/une 

      iv)  ne/mange/je/poissons/de/pas 

      v)  ta/combine/y/dans/famille/mèmbres/de/a-t-il/? 
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Trouvez la questsion                                                                                                                                [5] 

        i)  Ma mère prepare le diner. 

        ii)  J’ai mal au genou. 

        iii)  Depuis cinq jour je reste à Paris. 

        iv)  Elle arrive à neuf heure et demi. 

        v)  Ça coute 20 Euro 5 centimes.  
 

Complétez par les preposition  [d’, près de , au, sur, dans,de,]                                                        [5] 

       i)  Il vient __________ Iraq. 

       ii)  Le chien march __________ la rue. 

       iii)  Il va __________ Zaire. 

       iv)  Il y a une horloge __________ le mur. 

       v)  Tu mets le bol __________ assiettes. 

 

 

 

 

 

 

 

Complétez par l’article défini , indéfini, partitive,contracté                                                          [5] 

        i)  C’est la nouvelle voiture __________Peter. 

        ii)  Alice aime beaucoup __________ omelettes. 

        iii)  Je pars __________ marché. 

        iv)  Ils  prennent  __________ tarines. 

        v)  Il y a __________ ordinateur dans notre classe. 

 

Question 5 

Répondez les question                                                                                                                              [10] 

         i)  Quelle est la capitale de la France? 

         ii)  Qui prépare le diner chez vous? 

         iii)  À quelle heure tut e reveille? 

Conjuguez les verbs                                                                                                                                    [5] 

        i)  Marie __________ le dessert (servir). 

        ii)  Nous __________ notre déjeuner (manger) 

        iii)  Ça __________ combine? (couter) 

        iv)  Vous __________ à 5h30 (se lever) 

         v)  Je __________ toujour fatigue (être) 
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          iv)  Combien de members y a-t-il dans ta famille? 

          v)  Nommez deux film que tu regarde recement. 

          vi)  As-tu de frère ou de soeur? 

          vii)  Quelle est la profession de votre mère? 

          viii)  Où vas-tu après l’école? 

           ix)  Comment s’appelle votre professeur? 

           x)  Est-ce que tu manges le déjeuner? 

 

Question 6 

(a) Traduisez le texte suivant du français en anglaise.                                                            [5]                           

             i)  Je n’aime pas le jambon 
             ii)  Quelle est la profession de ta mère? 
             iii)  Nous nous lavons nos vêtements 
             iv)  Paris est une ville de la lumière et la mode. 
              v)  Il mal à la gorge. 
 

(b)  Traduisez le texte suivant de l’anglais en français.                                                             [5]                                                                                    

i)  She hurry ups to office 
ii)  What’ wrong? 

              iii)  His sister is a teacher. 
              iv)  I don’t like the sandwich and the salad. 
              v)  The girl is shy. 
 

c) Imaginez un dialogue entre un docteur et un patient.                                                      [10] 
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