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² Answer all questions.

² Répondez à toutes les questions.

Grade 10 French

 ² Grammaire/Grammar. (20 pts).

² Soulignez la bonne réponse. (Underline the correct answer)

1. Regardez ……………photo et écoutez …………….dialogue.
  a. la/le b. la/la c. le/le  d. le/la

2. …………valises sont lourdes.
  a. Ma b. Leurs c. Notre  d. Sa

3.  …………sacs sont à mes amis.
  a. Ce b. Cet c. Cette  d. Ces

4.  Il…………..la bonne réponse.
  a. sait b. sais c. connait  d. connaît

5.  Mon père………………la voiture.
  a. fait b. conduit c. apprend d. part

6.  Elles ………………..un examen difficile.
  a. réussit b .reussient c. réussissent d. reusissent

7.  Le numéro 72 en français est……………
  a. soixante-douze b. soixante-deux c. quarante-deux d. cinquante-deux

8. Ce sont des……………anciens.
  a. tableaux b. tableaus c. tableau  d. tableux.

9. Il y a des papiers…………….la table.
  a. sous b. dans c. avec  d. pour

10. Je vais à l'école ……..mes amis.
  a. avec b. pour c. chez  d. à

11. Il ne fait pas………….exercices.
  a. des b. de c. d'  d. de la

12.  ……………..ta soupe !
  a. Mange b. Manges c. Manger d. Mangez

13.  ……………..à l'école !
  a. Vas b. Va c. Aller  d. Allez
14.  Il est treize heures moins le quart veut dire……………..
  a.13h15 b.03h45 c.12h15  d.12h45

15. En………………il pleut.
  a. hiver b. été c. automne d. printemps.

16. En été……………….
  a. il fait chaud. b. il fait du vent c. il pleut  d. il neige.
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17. Je n'ai pas de frères et de sœurs. Je suis……………….
  a. un fils b. une fille. c. un bébé. d. un enfant unique.

18. Je mange avec ma……………..
  a. mains b. bouche c. jambe  d. tete.

19. Le nom singulier de « yeux » est……………
  a. oreille b. yeu c. œil  d. nez

20. Ma chatte est…………….
  a. rougee b. blanche c. grose  d. bon.

Part 11

² Answer two questions only.
² Répondez à deux questions seulement.

 Langue / language. 

(02) Mettez dans l'ordre. / Put the words in the correct order. (10 pts)

 1. A/beaucoup/amis/elle/d'
  ………………………………………………………………………………………………………
 2. Belle/vous/robe/une/portez.
  ………………………………………………………………………………………………………
 3. Mon/Indien/professeur/français/est/de
  ………………………………………………………………………………………………………
 4. Île/vivez/une/dans/vous/petite.
  ………………………………………………………………………………………………………
 5. Pas/les/mangent/petits/ne/de/enfants/légumes.

  ………………………………………………………………………………………………………
(03) Erivez le nom de chaque animal. / Write the name of each animal. (10 pts)

 1.  ………………………… 2. ……………………… 3.  ……………………… 

 4. ……………………… 5. ....................................
(04) Ecrivez la bonne réponse./ Write the correct answer. (10 pts).

 1. Le père de mon père est mon…………………………………….
 

 2. La femme de mon oncle est ma………………………………….

 3. Les enfants de mon oncle sont mes……………………………..

 4. Le mari de ma grand-mère est mon………………………………

 5. Le mari de ma mère est mon……………………………………….

(05) Ecrivez chaque nom pour décrire le visage
 / Write parts of the face. (10 pts)
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Part 111

² Anwer all questions.

² Répondez à toutes les questions.

(06)  Décrivez cette image/ Ecrivez dix phrases seulement. Describe this picture. Write ten 

 sentences only. (20 pts.)

1...................................................................................................................................................................

2.................................................................................................................................................................

3................................................................................................................................................................

4...............................................................................................................................................................

5.................................................................................................................................................................

6.................................................................................................................................................................

7.................................................................................................................................................................

8.................................................................................................................................................................

9.................................................................................................................................................................

10...............................................................................................................................................................

(07) Comprehension/comprehension. (20 pts)

Je m'appelle Jessica. Je suis une fille, je suis française et j'ai treize ans. Je vais à l'école à Nice, mais 
j'habite à Cagnes-Sur-Mer. J'ai deux frères. Le premier s'appelle Thomas, il a quatorze ans. Le second 
s'appelle Yann et il a neuf ans. Mon papa est italien et il est  fleuriste. Ma mère est allemande et est 
avocate. Mes frères et moi parlons français, italien et allemand à la maison. Nous avons une grande 
maison avec un chien, un poisson et deux chats.

Aujourd'hui, on est samedi, nous rendons visite à notre grand-mère. Elle a 84 ans et elle habite à  
Antibes. J'adore ma grand-mère, elle très gentille. Elle fait de bons gâteaux. Lundi, je retourne à 
l'école. Je suis contente, je vais voir Amélie. C'est ma meilleure amie. J'aime beaucoup l'école. Mes 
matières préférées sont le français et le sport. J'aime beaucoup lire et je nage très bien.
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(A) Soulignez la bonne réponse/ Underline the correct answer. (10 pts)

 1.Quel âge a Jessica?
  a. 9 ans b. 16 ans c. 13 ans.  d. 12 ans

 2. Combien de frères a Jessica ?
  a. 3 b. 4 c. 2  d. 1

 3. Quelle sont les langues que Jessica parle ?
 a. Le français, l'italien et l'allemand. b. Seulement le français.
 c. L'anglais.  d. L'espagnol et l'anglais.

 4. Où est-ce que Jessica et sa famille ont l'intention d'aller aujourd'hui ?
 a. Rendre visite à leur grand-mère. b. La plage. c. À l'école. d.  Le Cinéma.

 5.Quelle est la matière préférée de Jessica à l'école?
 a. L'allemand. b. Le sport et le français. c. La science.  d. Les maths.

(B) Répondez à ces questions. /Answer these questions. (10 pts)

1. Quelle est la profession de Jessica ?
 ……………………………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………………………
2. Combien de chats est-ce qu'elle a ?
 ……………………………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………………………
3. Où habite-t-elle sa grand-mère ?
 ……………………………………………………………………………………………………
 .................................................……………………………………………....……………………
4. Qui est sa meilleure amie ?
 ……………………………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………………………
5. Quand va-t-elle voir sa grand-mère ?
 ……………………………………………………………………………………………………  
 ……………………………………………………………………………………………………

(08) Traduisez ces phrases en anglais/ Translate the following sentences to English. (20 pts)

 1. Paul connaît mes parents. 
  ………………………………………………........………………............................................
 2. Nous attendons nos amis.
  ………………………………………………........………………............................................
 3. C'est le sac à dos de Daniel.
  ………………………………………………........………………............................................
 4. Bruno n'aime pas beaucoup les animaux. 

  ………………………………………………........………………............................................
 5. Ne parlez pas avec tes amis dans la classe ! ` 
  ………………………………………………........………………............................................
 6. Il parle bien l'allemand.
  ………………………………………………........………………............................................
 7. Mes cousins habitent à la montagne.
  ………………………………………………........………………............................................
 8. Comment ça s'écrit ton prénom ?
  ………………………………………………........………………............................................
 9. Le petit poisson rouge nage dans la rivière
  ………………………………………………........………………............................................
 10. Beaucoup de français font des sports.
  ………………………………………………........………………............................................
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