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State Purpose of Worksheet – II 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 redaction d’environ 100 mots sur un des sujets suivants. (any one)        [10]                    

i) Décrivez votre ville. 
ii) Racontz votre  journée typique. 

iii) Décrivez  l’image au dessous. 
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Question 2                                                            

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

     Ce petit oiseau est trouvé dans le monde entire. Il y a environ 50  espèces différentes des moineaux 

en Amérique. Les moineaux ont seulement 10-13 centimètres de longuer. Beaucoup de gens 

apprécient leur belle chanson. 

     Le moineau batît son nid en mars, de preference dans une cavité (fissure, gouttière, etc) a partir de 

pailles, de plumes, de brins de textile. Leurs nids sont habituellement petits et bien construits. Les 

moineaux femelles pendent de 4 à 6 œufs à la fois. Les œufs sont blancs avec les taches brun-

rougeâtre. Ils seront couvé par pendant 11 à 14 jours. Les deux parent entretiennent les jeunes. Les 

jeunes moineaux sont prêt à laisser le nid, 8-10 après la hachure. 

Répondez aux question suivantes  

i) Où le moineau, construit-il son nid?                                                                                                          [1] 
ii) Quand les jeunes moineaux sont prêt à laisser le nid?                                                                          [1] 

iii) De quelle couleur sont les œufs des moineaux?                                                                                     [1] 

 

Dites vrai ou faux   

i) Les nids de moineaux sont grands.                                                                                                           [1] 
ii) Les moineaux femelles entretiennent les jeunes.                                                                                   [1] 

iii) Les moineaux ont seulement 6-8 centimètres de longeur.                                                                   [1] 
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Écrivez les phrase  

i) Il y a environ 50  espèces. (au passé compose- négatif)                                                                        [2] 
ii) Les jeunes préfèrent aller au cinema. (au future simple-intérrogatif)                                                [2] 

NOTES:  Pailles- Straw, Brun-rougeâtre - reddish-brown, Moineaux- Sparrows, Nid-nest, Plume- feather. 

Question 3  

      Ecrivez une lettre sur  des sujets suivants:                                                                                                   [15] 

i) Ecrivez une letter à votre ami français parlant de votre vacance d’été. 

Question 4 

      Conjuguez les verbs suivantes selon les instructions données.                                                                   [5]                                                                                                   

i) Hier je _______________ (se dépêcher) à la gare. (au passé composé) 

ii) Ne   _______________ (donner) ton serviette (impératif) 

iii) Nous  _______________ (faire) un fête (futur proche) 

iv) Marie _______________ (gagner) des millions (au passé composé-negatif) 

v) Est-ce que tu  _______________ (passer) ici? (passé recent) 

      Complétez les phrases suivantes en utilisant les articles conveneables.                                                   [5] 

i) Nous allons ________ theatre.  

ii) J’ai invite mes amis chez moi à 6h ________ soir. 

iii) Nous avons acheté ________ nouvelle voiture. C’est  ________ voiture mon père. 

iv) Marie vient ______ Japon. 

     Complétez les phrases suivantes en utilisant les préposition  conveneables.                                            [5] 

i) Il travaille _______ Delhi ________ Inde.  

ii) Il a mis les crayons ________ la trousse.   

iii) Je vais ________ moi _____ soir. 

   Mettez les phrases  à la forme négative                                                                                                              [5] 

i) Elles se lève toujours à 6h. 

ii) Il y a quelqu’un  dans la boutique.  

iii) Nous avons écouté cette chanson. 

iv) Tu viens de manger des pèches. 

v) David verra ses parents demain.  
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Trouvez la question.                                                                                                                                            [5] 

i) Nous connaissons cet exercise. 

ii) Oui, j’ai faim. 

iii) Il ira au Québec. 

iv) Michelle est à Paris. 

v) Je pourrai jouer au match. 

Question 6 

      Traduisez du français en anglais.                                                                                                                       [5]                           

i) Je prends le métro pour aller à Lyon. 

ii) En autumn, le ciel sera gris et il pleuvra toujours.  
 

iii) L’année dernière , nous sommes allés voir le film de James Bond. 
 

iv) Elle vient de partir du restaurant. 
 

v) Les élèves veut s'amuser beaucoup. 
 

Traduisez de l’anglais en français.                                                                                                                           [5]                           
    

i) There is a big music festival in Paris. 
 

ii) My friend has blue eyes and a long hair. 
 

iii) I forgot my umbrella at my place. 
  

iv) Today, Alain will go the doctor. 
 

v) When I am hungry, I eat a lot. 
 

   Ecrivez un dialogue entre vous et votre ami pour préparer une recette d’omelette                               [10] 
 
  (œuf, oignion, buerre,sel, poivre, met une poéle, verses le mélange) 
 

 

 

 

 

 



PRSWS-01/01/July2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


