ITL Public School
Summative Assessment 1(2014-15)
French
Date: 26.09.14
Time: 3 hrs

Class: X
M. M: 90

General Instructions:
1. Read all the questions carefully.
2. Attempt all parts of the question together.
3. All questions are compulsory.
4. Marks for each question are indicated against it.
1

Section-A (Comprehension Ecrite)
Regardez bien la publicite' du portable:

A. Lisez bien le document publicitaire ci-dessus et puis répondez aux affirmations suivantes
par vrai ou faux:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Le I phone ne pèse (weigh) pas lourd (heavy).
Le modèle présenté est compat.
La navigation est lente (slow) mais hautement (highly) sécurisée.
Le I phone diffuse lentement des contenus (contents).
Peut s'utiliser 8 heures en continue.
Son écran (screen) de 4 pouces offre une moins bonne qualité d'image et de texte.
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B. Trouvez le contraire (opposite)dans la publicité' des mots suivants:
a. Moins.
b. Difficile.
c. Complique'.
d. Inélégant.

4

Section - B (Production Ecrite)
2

Ecrivez un message ou une invitation:
Vous allez jouer dans un match de football de l'équipe (team) de votre école. Invitez vos
grands-parents pour le voir en donnant toutes les détails.
(30-35 mots)
Ou
Vous êtes un secrétaire, laissez un message pour votre patron en lui informant qu'il a un
rendez-vous ce soir.
(30-35 mots)

5

3

Rédigez une carte postale sur un des sujets:
(30-35 mots)
Vous êtes en voyage de Rajasthan avec vos amis. Dites vos expériences `a vos parents que
comment passe-il votre voyage.
Ou
Votre ami français va visiter votre pays bientôt. Alors, dites lui ce qu'il faut faire pour avoir un
bon séjour (stay) dans votre pays.

5

4

Ecrivez une recette de votre cuisine préférée.

5

5

Mettez le dialogue en ordre :

5

Paul : Mes projets. Quand j’aurai fini le bac, j’entrerai `a l’université.
Jacques : Quelle matière veux-tu étudier ?
Jacques : Quels sont tes projets d’avenir ?
Jacques : je vais chercher un emploie (job). Et quand j’aurai gagne ‘de l’argent, j’irai `a paris.
Paul : Je veux faire les sciences. Et toi ?
6

7

8

Section-C (Grammaire)
Choisissez la bonne réponse en utilisant un article convenable :
a. Ma sœur mange _____ potage. (d'/de/du)
b. Nous lisons _____ nouvelle revue. (de la/une/la)
c. L'étudiant dit sa doute _______ professeur. (au/du/le)
d. Ils ne prennent pas _____ omelette. (l'/de l'/d')
e. J'ai déjà assez _____ légumes. (de/aux/les)
f. Mes cousins rentrent ______ plage tard. (de/ `a la/ de la)
Complétez avec le pronom démonstratif en choisissant la bonne réponse (celui, celle, ceux,
celles (-ci/-là)...):
a. Ces fleurs-ci sont aussi belles que ______.
b. Préférez-vous ce restaurant ou ______.
c. Je n'aime pas la pièce (theatre play) de Michelle j'aime _____ de Molière.
d. Cette publicité est plus attirante (attractive) que ______.
e. Ces bâtiments sont plus vieux que ______ qui sont dans la nouvelle ville.
f.
Complétez avec l’adjectif démonstratif (ce, cet, cette et ces) :
a. Il y a une grande piscine dans _____ école.
b. Les livres de ______ monsieur sont sur la table.
c. ____ arbres a des feuilles vertes.
d. ______ tarte est délicieuse.
e. ______ photos montrent la famille de ma tante.
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9

Remplissez les prépositions appropriées :
a. Le dictionnaire _____ (sur/dans/en) le quel j’ai vu l’image est perdu.

2

b. Le ballon _____ (de/avec/par) le quel nous jouons est neuf (new).
c. Le magasin _____ (`a cote’/devant/par) du quel j’habite est ferme’.
d. Les voisins ______ (`a cote’/ chez/près) les quels je suis allé’ sont très sympas.
10

Repondez au negatif:
a. Est-ce qu’elle veut les voir quelque fois?
b. Travaillent –ils encore dans cette entreprise ?
c. Vas-tu faire quelque chose demain soir?
d. Avez-vous déjà décidé votre choix?
e. Avez-vous visite’ quelque part dans cette région?
f. Est-ce que quelqu’un habite ici?
g. Est-ce qu’il a lu tous les romans?
h. As-tu compris le début du film ou la fin du film ?

4

11

Complétez avec le futur proche :

2

a.
b.
c.
d.

Les étudiants ______ (écrire) leur dernier examen, dans quelques instants.
Tu ______ (se baigner) tous les jours.
Nous ______ (rester) chez nous ce soir.
Vous ______ (ne pas jouer) avec vos amis.

12

Complétez avec le passe’ récent:
a. Tu ______ (gouter) un plat typique du Rajasthan.
b. Ils _____ (déménager = to shift).
c. Vous _____ (voir) un nouveau film ?
d. Je ______ (ne pas s’habiller) vite.

2

13

Complétez avec le présent progressif:
a. Ils _______ (voyager) en France.
b. Tu ______ (ne pas lire) ce journal ?
c. Nous ______ (se dépêcher) pour aller au bureau.
d. Vous ______ (ne pas parler) `a votre père.

2

14

Complétez avec <<que, qui, ou et dont>> selon la phrase:
a. C’est un monument d’_____ on peut voir tout Paris.
b. Catherine est l’amie ______ je vous ai souvent parlé.
c. Je sais ce _____ lui fera plaisir pour son anniversaire.
d. Elle va se marier et partir habiter en Italie ; ce _____ elle attendait depuis longtemps.
e. C'est mon ami pour _____ j'ai acheté ce cadeau.

2.5
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Complétez avec les comparatifs et les superlatifs en voyant les symboles données:
a. Ma mere est ______ serviable. (- -)
b. Ils sont ______ courageux _____ leurs parents. (- )
c. Marcel est _____ sage _____ Jean. (+)
d. Gerand écrit _____ bien _____ Marie. (=)

2
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Choisissez la bonne réponse en lisant les expressions du passe' compose' :
a. Elle ______ (est mange'/ as mange'/ a mangé) une pomme verte
b. J' (avais oublie'/ai oublie'/est oublie') _________ mes lunettes en classe.
c. Ses parents (ne sont pas venus/ ne sont pas venu/n'ont pas venus) _______ la voir
l'année dernière.
d. Pour aller chez sa sœur, elle (es passée/est passée/a passée) _______ par Lyon.

2

17

Mettez les verbes au temps convenable selon le cas avec <<Si>> :
a. Si tu disais que tu es malade, le prof. vous ________ peut-être du test.
(exempterez/exempteriez/exemptez)
b. Si nous _______ (avons/avions/aurions) un congé(holiday), nous regarderions un bon
film anglais.
c. Si, J' ________ (n'a pas /n'avais pas /n'étais pas) d'argent, je payerais avec ma carte
visa.
d. Si le prof. mangeait au restaurant, il _______ (dépassera/dépasse/dépasserait) son
budget.

2

18

Remplissez avec <<le/les quel/quels et la quelle/les quelles>>:
a. Nous serons correspondants de notre journal en France. _______ préfères-tu?
b. Voila des musiques de rap et de pop. _______ voulez-vous écouter?
c. _______ de ces actrices préfères-tu?
d. Elle va aux centres commerciaux. ________? `a Nice ou `a Paris?

2

19

Remplissez avec l'impératif avec le sujet pronom indique' et réécrivez la phrase:
a. (ne pas effacer- Nous)_______________ tout ça. Il vaut mieux recommencer.
b. (Sauver- Tu)______________ le fichier dans ta disquette.
c. (Se Répéter - Vous)______________ la phrase encore une fois.
d. (ne pas Corriger - Tu)_______________ toi-même tes erreurs

2

20

Trouvez la question:
a. Il y a une boum chez moi demain.
b. Charlie veut rentrer `a l’hôtel parce qu'il a très faim.
c. Nous passerons deux semaines `a Goa.
d. Les étudiants vont `a la bibliothèque avec leur professeur.
e. Ma sœur attend jusqu'`a la nuit.

2.5
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Utilisez bien l'adjectif <<Tout/Tous/Toute et Toutes >> selon le cas:
a. Elle a fini _______ le fromage.
b. ________ les derniers mois, nous allions `a l’église régulièrement.
c. Il faut regarder _____ les pointes soigneusement.
d. J'ai déjà vu _______ cette émission.

2

22

Choisissez la bonne réponse entre des conjunctions données:
(Mais/ parce que/ puis/ alors)
a. Roland aime aller `a la discothèque et au théâtre, ______ il n'aime pas aller `a l' école.
b. Catherine ne mange pas de viande ______ elle est devenue végétarien.
c. D'abord, nous allons au cinéma, ______ `a un bon restaurant pour le diner.
d. Tu ne veux pas de chocolat. _______, prends une glace `a la vanille.

2

23

Complétez avec le futur simple ou futur antérieur :
a. Quand nous ______ (allons devenir/ auront devenus/ serons devenus) riches, nous
irons une fois en Corse.
b. Des que tu auras reçu ma lettre, tu ______ (sais/sauras/avais su) la bonne nouvelle
(news).
c. Quand la famille Rai ______ (sera allée/ aura allée/ ira) en France, elle goutera les
fromages français.
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d. Des qu’il aura plu, nous _____ (ne partira pas/ ne partirons pas/ne partirent pas) pour le
concert.
24
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Ecrivez les phrases en bon ordre:
a. Faire/la/tu/de/photographie/adores
b. Ce/mangeons/que/soir/nous?
c. En/a/Chine/elle/déjà/habite'
d. Travaille/travail/je/dans/de/mon/cabinet

2

Remplacez les pronoms personnels `a la place correcte en les choisissant bien et réécrivez la
phrase (Rewrite the phrase while replacing the correct pronouns at the correct place):
a.
b.
c.
d.

J’envoie cette invitation (en/la/elle) à mes parents (eux/leur/les).
Vous avez choisi cette cassette (en/la/lui) pour Emilie (le/elle/il).
Nos oncles restent au Japon (lui, les/y) avec leurs amis (les/leurs/eux)
Vous allez assister une réunion (le une/en une/lui une) à midi.
Section-D (Littérateur)

26

27

2

Reliez bien les deux colonnes:
A
a. Paroles
b. Festival d’Avignon
c. BAC
d. La Sorbonne
e. Le Gratin Dauphinois
f. La poissonnerie
g. 6000 peintures européennes
h. Victor Hugo et Balzac
i. Le Malade Imaginaire
j. Louis Pasteur

10

B
i. Musée du Louvre.
ii. Molière.
iii. Les huitres et les crabes.
iv. Jacques Prévert.
v. Le scientifique.
vi. Jean Vilar en 1947.
vii. La plus ancienne université de Paris.
viii. Au Lycée.
ix. C'est un plat de Grenoble.
x. Les écrivains français.

Repondez:
a. Expliquez: VO________ et VF __________.
b. _________ est une organisation qui vise `a assurer la sécurité matérielle des travailleurs et de
leur famille.
c. Le festival d'Avignon dure ______. (deux mois/ une semaine/ un mois)
d. _________ est le centre culturel, intellectuel et artistique.
e. Le centenaire 1903-2003 du Tour de France s'est déroulé' du_____ au ______ juillet 2003.
f. il y a _______ théâtres `a Paris. (151/115/150)
g. _______ est un établissement public qui favorise l'amélioration des conditions de vie et de
travail des étudiants.
h. _______ et ________ sont quelques objets qu'on peut trouver dans une pharmacie.
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