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TELANGANA STATE BOARD OF INTERMEDIATE EDUCATION, HYDERABAD 
 

ACADEMIC YEAR 2020-2021 
 

70% CONTENT IN VIEW OF COVID-19 PANDEMIC 
 

INTERMEDIATE 1st YEAR FRENCH SYLLABUS 
 

 (Unité 0 à Unité 1 Leçon 3 et quelques éléments de Leçon 4) 
70% of the Regular Syllabus 

Prose 
● École de français, Paris: Au secrétariat 
● Autour de l’école 
● La vie quotidienne 
● Une randonnée 

Poetry 
● La Semaine 
● À Paris 
● Les quatre saisons 

Lexique 
● Se présenter 
● Présenter quelqu’un 
● Les Nationalités 
● Les Professions 
● Les questions/ réponses 
● Au téléphone : dire au revoir 
● S’orienter 
● Rédiger un emploi du temps 
● Communiquer en classe 
● Fixer un rendez-vous au téléphone 
● Fixer l’heure, l’endroit, pour une réunion 
● Parler des prix 
● Dire l’heure 
● Faire les projets pour la soirée 
● Demander/Indiquer le chemin 
● Demander la direction 
● Donner les indications 
● Le Corps 

 
Culture/ Civilisation 

● La France 
● Papiers d’identité 
● L’école, Les études 
● Les différentes matières 
● Les jours, la semaine 
● Paris 
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● Versailles 
● Le billet de bateau-mouche 
● La tour Eiffel 
● La SNCF 
● Le Calendrier 
● Le mois, l’année 
● Les Parfums 
● Les Fromages, Les Vins 
● Les Saisons 
● Les Fêtes 
● La Météo 
● La Bretagne, La Bourgogne 
● La Provence, Cote d’Azur 

GRAMMAIRE 
● L’alphabet 
● Les Chiffres 0 à 50 
● L’article défini, indéfini 
● Les présentateurs : C’est/ Ce sont 
● Quelques verbes 
● Pronom tonique 
● Les Prépositions 
● Les Pluriels 
● L’article contracte 
● Le présentateur « il y a » 
● Quelques verbes 
● Les chiffres de 50 à l’ infini 
● La négation 
● Le pronom ‘on’ 
● Les présentateurs « voici, voilà » 
● Le pronom tonique 
● Le Futur proche 
● L’interrogation 
● Les infinitifs 
● La question négative 
● Quelques verbes 
● L’impératif (Unité 1 Leçon 4)  
● Quelques verbes (Unité 1 Leçon 4) 
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TELANGANA STATE BOARD OF INTERMEDIATE EDUCATION, HYDERABAD 
 

ACADEMIC YEAR 2020-2021 
 

30% DELETED CONTENT IN VIEW OF COVID-19 PANDEMIC 
 

 INTERMEDIATE 1st YEAR FRENCH SYLLABUS 
 

Unité 1 Leçon 4 
Prose 

● Au restaurant, au supermarché 

Lexique 
● Commander au restaurant 
● Comprendre une recette écrite 
● Acheter des vêtements dans un magasin 

Culture/ Civilisation 
● Les Recettes 
● Les Légumes, Les Fruits 
● Les produits laitiers 
● La Normandie 
● La Haute Savoie 

Grammaire 
● Les articles partitifs 
● Les expressions de quantité 
● Les adjectifs 

Note: Due to paucity of time, the above mentioned syllabus has been deleted for first year students 

for the academic year 2020-2021. But as they are important for the progression of language 

learning process, they will be included in the second year syllabus for academic year 2021-2022. 

However, the question paper pattern remains unchanged. 
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Important Questions Chapterwise from 70% Syllabus. 
 
 

0 unit 
les chiffres:- numbers 

 
I. ecrivez les chiffres en francais - 10 M 
 (1) 6  (2) 28  (3) 25  (4) 15  (5) 31 
 
II. Conjugation des verbes etre Avoir, er verbs 
 mettez les phrases avec la forme convenable des verbes. 
 (1) il ________ medecin (etre) 
 (2) ils ________ (parler) beaucoup de langues Indiennes. 
 (3) nous _______ (voyager) touJours par avion. 
 (4)  elle ________ (avoir) un rendez-vous avec le dentiste. 
 (5) il _________ (habiter) à londres. 
  

Answers: 
 (1) est 
 (2) parlent 
 (3) voyageons 
 (4) a 
 (5) habite 
 
III. utilisez les pronoms toniques/moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elles) pour completer les mini 

dialogues données. 
 (a)  Salut! Comment vas-tu? 
  Bien et ________? 
  Très bien merci! où est paul? 
  __________, il est chez Michel. 
  et les enfants? 
  ___________ ils sont ici 
 (b) Hélène et __________, nous habitons à paris. et ________? 
  nous habitons à lyon. 
 (c) BonJour monsieur! Je vous présente les architectes, Jean et Vincent. 
  BonJour! enchanté! sylvie et Christine ne sont pas là? 
 (d)  non, ___________ ells sont à genéve pour un stage. 
 
IV. Reliez les cononnes:      10 M 
  

 Column A  Column B 
(a) vous rencontrez votre professeur M. légrand 

dans la rue 
(1) enchanté! 

(b) vous rencontrez votre ami dans le couloir (2) Bonjour madame! Je suis 
Rohit sharma, l’etudiant d’ 
é change. 

(c) votre ami vous présente sa copine (3) Bonjour monsieur! 
(d) vous vous présentez à la sécretaire (4) Bonjour mme dupuis! 

Comment allez-vous? 
(e) vous roncontrez votre voisine (5) Salut! c ava ? 

 Answers: 
 (a) – 3; (b) – 5; (c) – 1; (d) – 2; (e) – 4  
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\V. completez lorthographe       5 M 
 (a)  S _ l _ t   (b) B _ n J _ u _   (c)  M _ d _ m _ _ s _ l l _  
 (d) _ nch _ nt _  (e)  S’ _ lv_ _ sp l _ _ ît   
     
 Answers: 
 (a) salut (b) bonjour  (c) mademoiselle  (d) enchanté 
 (e) silvousplaît 
 

UNIT 1 
Lesson 1  

Lesson for translation 
I. prepositions 
II. mettez la bonne preposition à /au/en      5 M 
 Ex: Je vais a Paris 
 (a)  Julia va _________ chine. 
 (b) Stefano va ________ Japon. 
 (c) Tu vas _________ Suisse. 
 (d)  sarah et moi, nous allons ________ Delhi 
 (e) Maria et Helene vont _______ Inde. 
 Answers: 
 (a) en (b) au (c) en  (d) à  (e) en 
 
II. Pluriels: 
 Mettez au pluriels         5M 
 (1)   cest un animal. 
 (2) le temple de Chennai est beau 
 (3) la fille regarde le film 
 (4) Je suis étudiant 
 (5) tu regardes le film 
 (6) il écoute la musique 
 Answers: 
 (1) ce sont des animaux 
 (2)  les temples de Chennai sont beaux 
 (3) les filles regardent le film 
 (4) nous sommes étudiants 
 (5)  vous regardez le film 
 (6)  ils écoutent la musique. 
 

ecrivez ces mots au pluriel 
legâteau, uncou, létudiant, un pays, jeu, un chandail 
Answers: 
les gâteaux, descous, les étudiants, des pays le les jeux, des chandails. 

 l’article contracté 
 

Completez avec l’article contracté qui convient. 
 (1) il va _________ hotel.  
 (2) voila les cles ___________ voiture  
 (3)  cest le medécin __________ village  
 (4) elles vont ________ cinema  
 (5) mayuko donne des fleurs __________ enfants. 
 Answers: 
 (1) al  (2) de la (3) du (4) au (5) aux   
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III. er verbs, irregular verbs. 
 
IV. les chiffres 51 to infini 
 Ecrivez ces chiffres en mots 
 60, 90, 1000, 89, 100 
 Answers: 

60 - soixante  
90 - Quatre vingt dix, 
1000 – mille 
89 – Quatre vingt neuf 
100 – cent 

 
V. les Jours de la semaine, 
 faites des phrases comme dans l’example. 
 Ex: lundi/Jour/Semaine/Premiere 
 Lundi est le premiere Jour de la semaine 
 (1) mardi/Jour/Semaine/deuxieme 
 (2) mercredi/Jour/semaine 
 (3) Jeudi/Jour/Quatrieme 
 (4) vendredi/Jour/cinquieme/semaine 
 (5) samedi/Jour/sixieme/semaine 
 Answers: 
 (1) mardi est la deuxième Jour dela semaine 
 (2)  mercredi est le troisième Jour dela semaine 
 (3) Jeudi est le Quatrième Jour dela semaine 
 (4) vendredi est le cinquième Jour dela semaine 
 (5) samedi est le sixième Jour dela semaine 
 
Communication, Culture and civilisation for translation. 
 

UNIT 1 
LESSON 2 

Lesson for translation 
I. négation 

transformez has phrases au negative 
(a) cest un livre 
(b) elle habite à Paris 
(c) noustravaillons le dimanche 
(d) Tu es sportif 
(e) Il a un chien 
(f) elle déJeune chez elle 
(g) il se couche tard 
(h) J’étudie le weekend 
(i) elle se léve tôt 
(j) il fait son travail 

II. 24 heures; les expressions 
III. I R group verbs, pronominal verbs 
IV. pronoms toniques. Culture and civilization for translation. Pronoms nous, on 
 



 

 Hyderabad Centres 
Saifabad               Narayanaguda               Dilsukhnagar                Kukatpally               Miyapur 

12 
` HY DER AB AD CEN TRES

UNIT 1 

LESSON 3 

Lesson for translation 

 

I. futur proche 

 Re ecrivez les phrases all futur proche. 

 (a) Je prépare les repas. Les enfants arrivent. 

 (b) préparez – vous bien. Vous participez audéfile du 14 Juillet 

 (c) laissez le chemin libre les cyclistes passent par ici 

 (d) étiens le portable. Le concert commence. 

 (e) allons àl’ hotel. Ils réservent les chambres. 

 

Answers: 

 (a) Je prépare les repas. Les enfants vont arriver 

 (b) preparez – vous bien vous allez participer audéfile du 14 Juillet 

 (c)  laissez le chemin libre. Les cyclistes vont passer parici 

 (d) étiens le portable. Le concert va commencer 

 (e) allons al’ hotel. ils vont reserver les chambres. 

 

II. Interrogation 

 Faites des questions avec estce que comme dans le modele  5M 

 Ex: comment va-t-il? 

 Comment estce qu’il va? 

 (1) où va-t-il? 

 (2) Que fais-tu? 

 (3) sortez-vous demain? Estceque vous sortez 

 (4) travaillez-vous au Jour d’hui? 

 (5) faites vous un pique neque cette année? 

 Answers: 

 (1) où estce qu’il-va? 

 (2) Qu’estce que tufais? 

 (3) estceque vous sortez 

 (4) estce que vous travaillez auJour d’hui 

 (5) estce que vous faites un pique nique 

 

III. vrbst infinitif, re group irreguliers verbs. 

 

IV. answer for negative questions:- si, oui, non 

 (1) elle ne va pas à Genève 

 (2) tu ne sors pas Le dimanche? 

 (3) tut e lèves avant 8 h? 

 (4) tu t’habilles bien ce soir? 

 (5) vous n’aimez pas les films policiers? 

 Answers: 

 (1) si, elle va à Genève, non, ellenevapas à Genève 

 (2) si Jesors le dimanche, non Je ne sors pas le dimanche 

 (3) oui Jeme leve avant 8h. Non, Jene me lève pas avant 8h 

 (4) oui Jem’habille bien cesoir, nonJe ne m’habille pas bien cesoir 

 (5) si J’aime les films policiers, non, Jen’aime pas les films policiers 
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V. Jouer avec prepositions (au, a la, aux) (du, dela, del’, des) 

Reliez les colonnes 

 (a) ells Jouent avec   (1) bugle 

 (b) nous Jouons de la  (2) billard 

 (c) les enfants Jouent aux  (3) cartes 

 (d) vous Jouez del’   (4) guitare 

 (e) ils Jouent du   (5) harmonium 

 (f) il Joue au   (6) des Jouets 

 (a) 6  (b) 4  (c) 3  (d) 5  (e) 1  (f) 2 
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MODEL PAPER-1 
Max. Marks 100 

 
I. Lisez le texte et répondez aux questions qui suivent:      10 M 

 

Bonjour mes étudiants : Je m’appelle professeur André Lambert, Je suis Français. Aujourd’hui, on visite 
les locaux, Nous avons trois bâtiments dans l’école. Ils sont le bâtiment gris, l’immeuble moderne, et le 
bâtiment blanc. 
  
Dans le bâtiment gris, nous avons toutes les salles de classes. Dans l’immeuble moderne, il ya une 
bibliothèque, deux salles de conférences, une salle de télévision et une projeter pour  les films. Dans le 
bâtiment blanc il y a  une cafeteria et un jardin. 

 
1. Complétez avec un mot tire du texte :       

a. Nous sommes les ______. 
b. tu n’es pas ______.  
c. Je manage dans la ______.   
d. J’ai ______ ans.   
e. Tu vas à la  ………. 

 
2. Cochez vrai [V] ou faux [X] : 

a. L’école d’André Lambert a trois bâtiments. 
b. Il y a salles de télévisons. 
c. Dans le bâtiment gris il y a les salles de classe et une cafeteria. 
d. M. André Lambert est Indien. 
e. Dans l’école il n’y a pas une piscine. 

 
II. Traduisez en anglais :          15 M 

Vous voulez visiter la France ? Quelle idée magnifique ! Vous allez surement voir les grands mussées, les 
monuments les jardins, mais n’oubliez pas de déguster le vin et le fromage ou d’acheter un flocon de 
parfum français….. 
 
Paris est la capitale de la France. La ville des lumières et des monuments. La ville de la tour Eiffel, du 
Louvre, des Invalides, de Notre-Dame. 

 
1. Oui, bien sûr ! 
2. Bienvenue. 
3. La semaine. 
4. C’est très bien ! 
5. Le Bâtiment. 

 
III. Répondez aux questions suivantes : (cinq au choix)       10 M 

a. Y a-t-il un cours, demain à 8h ? 
b. Où allez- vous ?    
c. Tu regardes la télévision? 
d. Est-ce que tu parles Français ?  
e. Qu’est-ce que c’est ? (la bibliothéque) 

 

IV. Écrivez une petite rédaction de 10 phrases       10M 
a) Mon école 

 
V. Grammaire  

a. Complétez avec les prépositions :       5M 
1. Il va ______ Lausanne. 
2. Le chat est ______ le lit. 
3. Elle donne le programme ______ la semaine. 
4. C’est le livre ………………. Mayuko. 
5. Le mois ………………. décembre. 
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b. écrivez en Pluriels  :        10M 

1. Il a un chapeau. 
2. Je suis l’étudiante. 
3. Elle aime regarder la télévision. 
4. Je vais à l’école. 
5. Tu manges la glace ? 

 
c. Complétez avec l’article contracté qui convient     5M 

1. Je vais ………………. arrêt de bus. 
2. il va ………………. hôtel. 
3. l’écran ………………. ordinateur est noir. 
4. Elles vont ………………. cinéma. 
5. C’est le médecin ………………. village. 

 
d. Conjuguez le verbe           10M 
 
1) Anne et Marie …………. une promenade. (Faire) 
2) Ils …………. à l’école. (Aller) 
3) ils …………. l’image. (Regarder) 
4) Nous …………. de la gare. (Arriver) 
5) Elles …………. le livre. (donner) 

 
VI.  

a. Soulignez l’intrus comme dans le modèle :       5M 
Ex :  Février  Juin Décembre Mardi  

 
1. Lundi  Mars   Mercredi    démanche 
2. La cafétéria  la cuisine  la bibliothèque  le Parking 
3. La classe La bibliothèque la Salles de conférences L’école  
4. Aller  Partir   Sortir    Venir 
5. À La  Une   Du la    Au 

 
b. Formez les questions pour les réponses suivantes.    10M 

1. ………………….. ? Je suis informaticien. 
2. ………………….. ? Elle s’appelle Françoise. 
3. ………………….. ? Je vais bien, Madame. 
4. ………………….. ? il habite en suisse. 
5. ………………….. ? Non, je suis Pilote. 

 
VII. A) Les Chiffres          5M 

71 ______ 82 ______ 90 ______ 59______ 67 ______ 
 

B) Associez les éléments de la colonne A avec les éléments de la colonne B :  5 M 
 
1) On a le cours de française deux fois 
2) Ils vont 
3) C’est la maison 
4) On va au cinéma 
5) Nous allons 

a) âpres le cours 
b) par semaine 
c) Chez Stefano 
d) à Genève 
e) de Victor Hugo 
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MODEL PAPER-2 
 

Max. Marks 100 
 

I. Lisez le texte et répondez aux questions qui suivent:      10 M 
 
Chère Sheela, 
Je te souhaite « « Bon Anniversaire » pour demain. 
Je suis très heureuse d’être ici, à Paris. J’habite à la résidence universitaire. Une camarade de classe 
partage la chambre avec moi. Les cours sont intéressants et on a beaucoup à faire pendant toute la 
journée. 
 
Je commence les cours à 8h 30 et je fini à 16h. Le Soir, on se balade dans les rues de Paris. C’est 
marrant ! Le weekend, Je n’étudie pas. Je fais la grasse matinée, Je fais les courses et… je m’amuse. 
Amitiés, 
Anjali. 

3. Complétez avec un mot tire du texte :       
a. ________, Je vais à Paris.   
b. Il _________ à 8h 30.   
c. Anjali ________ la chambre. 
d. Je n’étudie pas ________. 
e. Demain, C’est mon ________. 

 
4. Cochez vrai [V] ou faux [X] : 

a. Sheela écrit à Anjali. 
b. C’est l’anniversaire d’Anjali. 
c. Sheela fini les cours à 8H 30. 
d. Le weekend, Elle étudie beaucoup. 
e. Elle fait la grasse matinée tous jours  

 
II. Traduisez en anglais :          15 M 

 
La France est connue partout dans le monde pour son vin. Il y a 17 régions viticoles en France : La 
Bourgogne, la Champagne, La Savoie, La Vallée de la Loire, etc. La France est un grand exportateur de 
vin dan le monde entier. Il y a des vins rouges, des vins blancs, des vins rosés. Le repas français n’est pas 
complet sans un bon vin ! 

 
6. à bientôt. 
7. La Chambre 
8. L’arrêt d’autobus 
9. Fête de saint valentin 
10. La résidence universitaire 

 
III. Répondez aux questions suivantes :         10 M 

a. Quelle heure est-il ? 
b. à Quelle heure tu finis ton école ? 
c. Une fête populaire en France ? 
d. Vous choisissez la robe ? 
e. Tu vas au resto ? 

 
IV. Écrivez une petite rédaction de 10 phrases       10 M 

b) Ma Montre  
 

V. Grammaire 
a. Le négation          10 M 

i. Je suis professeur. 
ii. Elle regarde la télévision. 
iii. C’est mon père. 
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iv. Mon ami de Paul est médecin 
v. il y a papiers dans mon sac. 

 
b. Changez, nous avec on  :       10M 

i. Nous mangeons au restaurant. 
ii. Nous allons à l’école. 
iii. Nous sommes étudiants. 
iv. Nous venons de Delhi. 
v. Nous prenons le bus. 

 
c. Complétez avec Les expressions : être à l’heure, être en avance, être en retard  

           5M 
Mme blanc a un rendez-vous à 15h. 

1. Si elle arrive à 14h 30. Elle est …………….  
2. Si elle arrive à 15h. Elle est …………….  
3. Si elle arrive à 15h 10. Elle est ……………. 
4. Si elle arrive à 14h 45. Elle est …………….  
5. Si elle arrive à 14h 15. Elle est …………….  

 
d. Complétez avec la Conjugaison des verbes        10M 
6) Nous ……………………………… (ne pas se Coucher) à 22h.  
7) Elle ……………………………… (S’habiller) pour la fête.  
8) Mahesh et John ……………………………… (Se promener) dans le bois de Boulogne. 
9) Moi et ma mère, Nous ………………………………  (se téléphoner) toujours.  
10) Nous ……………………………… (s’amuser) bien à Paris. 

 
VI. Soulignez l’intrus comme dans le modèle :        5M 

Ex :  Février  Juin Décembre Mardi  
 

i. La Matinée Midi    La nuit  le dimanche 
ii. Les parfums  les fromages  Les Vins  les lassis 
iii. Finir   Choisir  Venir   Remplir 
iv. Noel  Saint valentin  pâques  Holi 
v. Nous   On   IL   Elle 

 
VII. A) Faire de phrase          10M 

 
1) Petite déjeuner  2) L’arrêt de bus  3) L’Université  4) La photo 5) Choisir 

 
 

C) Associez les éléments de la colonne A avec les éléments de la colonne B :   5 M 
 

1) Les crêpes 
2) Le fromage 
3) Une Salade 
4) Le vin 
5) La  fondue  
 

a) Un plat 
b) rouge 
c) La crêperie 
d) Verte 
e) Le Camembert 
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MODEL PAPER-3 
 

Max. Marks 100 
 

I. Lisez le texte et répondez aux questions qui suivent :      10 M 
Le Père de Mahesh travaille dans une banque. Il est le directeur général. Il voyage beaucoup. Il aime 
voyager et Nager. il n’aime pas la musique classique. Il va passer le dimanche à Versailles. Là-bas Il va 
visiter le palais de Versailles, va faire du bateau, du vélo et il va pique-nique. 
 
La mère de Mahesh travaille à l’école. Elle résigne les élèves. Elle est sympathique. Elle adore la musique 
classique. Elle n’aime pas la télé. L’oncle de Mahesh est un acteur. il aime cuisine indienne et la tante de 
Mahesh est Journaliste et elle est canadienne.  
 

1. Dites Vrai ou Faux. 
1. La mère de Mahesh est Journaliste. 
2. La mère de Mahesh n’aime pas la télé. 
3. La tante de Mahesh est canadienne. 
4. Le père de Mahesh aime la musique classique. 
5. L’oncle de Mahesh est un médecin. 

 
2. Complétez avec un mot du texte. 

1. J’aime ________. 
2. Mon oncle ________ à l’école. 
3. tu aime aller ________. 
4. Nous écoutons ________. 
5. Je suis ________. 
 

II. Traduisez en anglais :          15 M 
La Provence Cote d’Azur- La Provence est une région touristique au sud-est de la France, près de la Mer 
Méditerranée avec un excellent climat. On trouve ici des champs de lavande, des oliveraies, des 
vignobles. Sa capitale, Marseille est aussi un port important. 
 
Cette région est conne pour ses fêtes culturelles comme le festival de cinéma de Cannes et le festival de 
théâtre d’Avignon. La côte d’Azur est très célèbre pour les villes chics comme Cannes, Nive et saint 
Tropez avec ses plages charmantes. 
 
Dans la cuisine provençale, on utilise des herbes, de l’huile d’olive, de l’ail et des légumes. Ses spécialités 
culinaires sont la salade niçoise, la ratatouille et bouillabaisse. 

 
1. Quelle chance ! 
2. Bon appétit 
3. Le poulet rôti. 
4. C’est facile. 
5. Pour garer 

 
III. Répondez aux questions suivantes :        10 M 

1. Est-ce que Paul vient ce soir ? 
2. Tu ne bois pas le vin rouge ? 
3. Est-ce que tu manges du poulet ? 
4.  En quoi est la table ? 
5. Ils écoutent la musique classique ? 

 
IV. Écrivez une petite rédaction de 10 phrases       10M 

1. Les Saisons 
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V. Grammaire 
1. Réponse aux questions :        5M 

1. Tu n’aimes pas la glace ? 
2. Vous allez à Mumbai avec le professeur ? 
3. Le livre n’est pas sur la table ? 
4. Tu ne sors pas le dimanche ? 
5. Les enfants vont à l’école ? 

 
2. La forme interrogative.        10M 

Ex :  1) Intonation  –   Tu parles anglais ? 
2) Est-ce que  –   Est-ce que tu parles anglais ? 
3) Inversion  –   Parles-tu anglais ? 

 
1. Tu aimes Inde ? 
2. Vous allez au restaurant ? 
3. il parle l’anglais ? 
4. Elle adore cette robe ? 
5. Le père de Paul est médicine ? 
6. il connait La France ? 
7. Ils sont gentils ? 
8. Les étudiants vont au cinéma ? 
9. Vous achetez des fleurs ? 
10. Elle boit du vin rough ? 

 
3. Complétez selon l’exemple.        5M 

Ex : Je (aimer écouter) la musique classique.  
 J’aime écouter la musique classique.  
 

1. Il (aimer dormir) tôt. 
2. Nous (vouloir aller) au cinéma. 
3. Nous (préférer manger) de la glace. 
4. Je (détester travailler) le dimanche. 
5. Ils (adorer regarder) le cricket. 

 
4. Complétez ces phrases avec le futur proche :      10M 

1. il ___________ (étudier) à l’université. 
2. Tu _________ (faire) tes travaux. 
3. Vous _________ (acheter) une voiture ? 
4. Ils _________ (devenir) les professeurs. 
5. Nous _________ (vendre) notre appartement. 
6. Tu _________ (demander) la solution ? 
7. Vous _________ (se brosser) les dents. 
8. Nous _________(connaitre) la France. 
9. Il _________ (avoir) le chien noir. 
10. Tu _________ (manger) le gâteau au chocolat. 

 
VI.        

1. Soulignez l’intrus comme dans le modèle :       5 M 
Ex :  Février  Juin Décembre Mardi  

1. Tennis  Cricket  Foot  Piano  
2. L’été  L’automne  L’hiver La neige 
3. Avril  Mars   Juin  Lundi 
4. Cidre  Moutarde  Vin  Crêpes  
5. La Bretagne La Bourgogne la Paris l’église   
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2. Les Nationalités         10 M 
 

 Pays Nationalité Masculin Nationalité Féminin 
India    
France    
 L’Allemagne   
 La chine   
 La Suisse   
 

VII.  
1. Les Chiffres          10M 

14____________ 22 ___________ 45 __________ 19_________ 17________ 
 

2. Associez les éléments         5 M 
1) Je mange 
2) Je veux acheter des fruits 
3) Je regarde le film  
4)  J’étude  
5)  Je travaille  

a) À la marche  
b) Au cinéma 
c) Au restaurant  
d) À l’hôpital 
e) À l’école 
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MODEL PAPER-4 
 

Max. Marks 100 
 

I. Lisez le texte et répondez aux questions qui suivent :      10 M 
 
Bonjour, Je m’appelle Karim, Je suis étudient. J’habite à paris mais je suis Indonésien. J’ai quatre Amis. Ils 
s’appellent Stefano, Julia, Anjali Sharma et Mayuka Tananka. Stefano est Italien, il est ingénieur. il habite 
21 rue d’Assas paris 6. Julia est américaine. Anjali Sharma est indienne, elle est artiste. Mayuka TananK 
aest Japonaise. Nous parlons en anglais et français. 
 

1. Complétez avec un mot tire du texte :  
 

1. Karim habite _________. 
2. Il a ________ amis. 
3.  Anjali Sharma et Julia parlent __________. 
4. _________ est italien. 
5. J’aime ______. 

 
2. Cochez vrai [V] ou faux [X] :       

 
1. Karim habite en France. 
2. Anjali Sharma a quatre amis. 
3. Stefano est Américain. 
4. Ils sont étudiants. 
5. Julia parle anglais. 

 
II. Traduisez en anglais :          15 M 

 
Stefano rencontre les autres étudiants :   
Stefano  : Je m’appelle Stefano. Et toi, tu t’appelles comment ?  
Mayuko  : Moi, je m’appelle Mayuko.   
Stefano  : Salut Mayuko ! Comment ça va ?   
Mayuko  : Bien, et toi ?     
Stefano  : Super ! 
Mayuko  : Stefano, Je te présente Julia. Elle est mannequin et elle est américaine.  
Stefano  : et c’est qui ? 
Mayuko  : C’est Stefano ! il est ingénieur. 
Julia  : Bonjour Stefano ! Enchantée !     
Stefano  : Bonjour, Julia ! Ravi de vous rencontrer. 

 
a) La salle de classe   b) Bon séjour   c) l’école   
d) Célibataire    e) Le bureau d’accueil   

 
III. Répondez aux questions suivantes :          10 M 

 
1. Vous n’êtes pas l’étudiant ?   
2. Vous avez une carte d’étudiant ?   
3. Où habitez- vous ?    
4. Quelle est la profession de votre père ? 
5. Est-ce que tu parles Français ?  

 
IV. Écrivez une petite rédaction de 10 phrases       10M 

1. Présentez-vous 
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V. Grammaire 

1. Complétez le dialogue avec un pronom tonique (moi, toi, lui………….)  5M 
1. Aurélie : Je m’appelle Aurélie, et ______ comment tu t’appelles ? 
2. Reena : ______, je m’appelle reena. et ______ qui est-ce ? 
3. Aurélie : C’est Philippe. C’est un ami. Il est français. 
4. Reena : Qu’est-ce que vous faites ? 
5. Aurélie : ______ ? Nous sommes étudiants. 
6. Reena : ______ aussi ! 

 
2. Complétez avec des pronoms sujets       5M 

1. _______ a 25 ans. 
2. _______ est suisse. 
3. _______ habitez à Paris ? 
4. _______ sommes dans la classe. 
5. _______ suis musicien. 

 
3. Complétez avec des verbes        10M 

1. Nous ______ à Toulouse. (Habiter) 
2. Ils ______ libanais. (Être) 
3. Tu ______ comment ? (S’appeler) 
4. Vous ______ un stylo ? (Avoir) 
5. Elle ______ coiffeuse. (Être) 

 
4. Écrivez comme dans l’exemple :       10M 

1. vous / 22 / avez / ans  
2. une / carte/ identité / avez/ vous /d’ 
3. habite / Anjali/ Paris/ à.       
4. Médicine  / est / le père/ de / Paul   
5. gestion/il / est / la / dans  

 
VI.  

1. Soulignez l’intrus comme dans le modèle :       5 M 
Ex :  Février  Juin Décembre Mardi  

 
1. Aller    Parler   Être    Venir 
2. Carte Jeune   Carte Bancaire  Permis de conduire Carte d’étudiant 
3. Le Canada  Le Japon  L’Indien ne  L’Inde  
4. Bonjour   Salut   Au revoir   Merci 
5.  Un    Une   Les   Des 
 

 
2. Les Nationalités         10 M 

Pays Nationalité Masculin Nationalité Féminin 

L’Inde   

La Suisse   

La France   

La Chine   

Le Canada    
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VII.  

1. A) Les Chiffres          5M 
07 ______  32 ______ 14 ______  21 ______  55 ______ 

 
2. Associez les éléments de la colonne A avec les éléments de la colonne B :   5 M 

 
1. Ils habitent 

2. C’est Mlle Lopez 

3. Bonjour Monsieur, Comment allez-vous ? 

4. J’ai 

5. Justin Trudeau 

a) 15 ans 
b) 42, rue de la Liberté, Paris 
c) Enchanté Mademoiselle 
d) est canadien 
e) Très bien merci, et vous ? 

 
NOTE: After solving this papers, students are advised to study all text book, work book exercises, 
translations, grammer topics to get 99 marks. 
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30% DELETED SYLLABUS  
 

UNIT 1 
LESSON 4 

TRANSLATION 
Grammer topics. Adjectives 
Mettez l’adjectif a la forme 
Convenable 
(1) elles sont musiciennes (musiciens) 
(2) nous sommes courageuse (courageux) 
(3) la fille est souriante (souriant) 
(4) les Jeunes (Jeune) gar cons regardent lefilm 
(5) il etudie la géographie mondiale (mondial) 
(6) ses livres sont intéressants (interessants) 
(7) la femme est heureuse (heureux) 
(8) ce mur est blanc (blanc) 
(9) ce tableau est grand (grand) 
(10) cest une nouvelle (nouveau) maison 

 
 Marie prepare une quiche (bon/sale) 
II. article partitif 
 Completez avec article partitif 
 (1) Je veux du saumon fumé 
 (2) aJoutez du sel 
 (3) il achète des oeufs al’epicérie 
 (4) la, on trouve des vêtements indiens 
 (5) le matin, on doit boire d’ eau 
 
III. Expressions de Quantite 
 Relies les colonnes    10 M 
 (1) une boite de    (a) fleurs 
 (2) un kilo de    (b) eau 
 (3) unbouquet de    (c) glace 
 (4) une carafe d’    (d) bonbons 
 (5) une brique de    (e) pommes deterre 
(b) completez avec des adjective suivants 
 Magnifique, gros, ancienne, grande, policier 
 (1) il veut voir un film policier 
 (2) cest une maison ancienne 
 (3) de la tour Eiffel, la vue est magnifique 
 (4) il a un gros chien 
 (5) nous habitons dans une grande maison 
(d) utilisez les deux adjectifs 
 Don006Eées pour former les phrases 
 Ex: c’estun bâtiment (ancient! Gris) 
 C’est un ancient bâtiment gris 
 (a) il a une montre (nouveau/Suisse) 
 (b) elle racentre tou Jours des histoires (petit, drôle) 
 (c) ce Jardin a des arbres (grand/vert) 
 (d) paul a un patron (vieux/antipatique) 
 Answers: 
 (a) il a une nouvelle montre suisse 
 (b) ell era centre touJours des petites histoires d’roles 
 (c) ce Jardin a des grands arbresvertes 
 (d) paul a un vieux patron antipatique 


