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                     MODEL QUESTION PAPER  2021-2022 

PERIODIC TEST- 1 

Second Language – French  

Class : IX                 Max.Marks : 40  

Date:                                              Time: 1 hour 30 mins  

  
  
       General Instructions :  

1. This question paper is divided into four sections   
2. All sections are compulsory  
3. Separate instructions are given with each section and question , wherever necessary  

                                                                                   

Section 1                                                                              
          ( culture et civilisation )  

I . Cochez la bonne reponse . ( 5 au choix )                                                                                   (5 x 1=5)                   

1. …………….. est la mer qui separe la France et l’Angleterre.  

a) la corse                           b) la mer mediterraneene             c) la Manche  

  

2. Le Louvre est un grand ……………. a` Paris.  

a) monument                       b) musee                                      c) jardin  

  

3. Les Francais mangent ………… au diner.  

a) du poulet                         b) du pain                                    c) des tartines   

4. On appelle la France ……………….. .  

a) l’Hexagone                      b) la mode                                   c) le pays europeene  
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5. La Manche est une …………… .  

a) fleuve                               b) mer                                          c) montagne   

6. …………. c’est mon plat favori .  

a) la pomme de terre             b) le dosa                                    c) le chou-fleur  

  

7. Paris est la ………….. de la France.  

a) lumiere                              b) capitale                                   c) beau  

  

II. Repondez aux questions suivantes . ( 5 au choix )                                                                 (5 x 1=5 )  

1. Nommez des reliefs francais ?  

2. Qu’est-ce que l’OMS ?  

3. Que faites – vous le week – end ?  

4. Nommez quelques monuments a` Paris ?  

5. Quelles matieres etudiez – vous a` l’ecole ?  

6. De quelle couleur est le drapeau francais ?  

7. Qu’est-ce que le TGV ?  

  

Section 2  

                                              ( Expression ecrite )                

III. Completez le message . ( 4 au choix )                                                                                      ( 4 x 1 =4)                 

  
 Salut Robert ,  
 Nos vacances commencent le 20 juin et j’ai decide d’aller a` Lyon ou mes parents ont une 
(1)  …………… maison dans la campagne.  Nos (2) …………. Rahul, Pierre et Michel 
viennent. Je t’ (3) ………..  aussi.  
 Il fera tres beau a` Lyon.  Nous partirons (4) ……… 25 juin.  Nous  (5) ……….. amuserons bien.  
Reponds- moi , vite !  
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1. a) belle                             b) beau                       c)  bel   
2. a) professeurs                   b) parents                   c)  amis  

  
3. a) invite                            b) parle                       c) remercie   
4. a) du                                 b) le                            c) au   
5. a) nous                              b) se                           c) nos  

  
  

IV. Ecrivez une invitation  . ( 1 au choix )                                                                                      ( 3 x 1=3 )                

1. A` votre ami (e) en invitant pour votre anniversaire.  

2. A` votre ami (e) pour lui inviter au restaurant .  

  
  

Section 3   
                                                                                      

( Grammaire )  

  

V. Cochez la bonne reponse – les articles  ( 2 au choix )                                                               ( 2x1=2)                   

1. Il mange ……… riz .  

a) du                                b) le                           c) des     

2. Paul aime …… musique classique.  

a) une                               b) la                          c) un   

3. Vous ne voulez pas ….. fromage .  

a) la                                  b) du                         c) de   

VI. Cochez la bonne reponse – les adjectifs demonstratifs. ( 3 au choix )                                   ( 3x1=3)                   

1. J’ai pris ………. route.  

a) ce                                 b) cette                      c) ces  
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2. Je dois finir ………… article pour demain.  

a) cette                             b) ce                          c) cet  

  

3. ………….. plan indique tous les arrets d’autobus de la ville.  

a) ces                                b) ce                          c) cette   

  

4. Ils ont decouvert ………… regions.  

a) ce                                 b) cet                          c) ces  

  

VII.  Cochez la bonne reponse – les prepositions (2 au choix )                                                     (2x1=2)                   

1. Le garage se trouve ………… la maison  

a) au milieu de                   b) pour                       c) derriere  

2. Les enfants sont ………. la chambre.  

a) dans                                b) par                         c) sur  

3. Michelle s’amuse ……….. ses enfants.  
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            a) sous                                b) pendant                  c) avec   

VIII . Cochez la bonne reponse – les adjectifs possessifs ( 2 

au choix )                                        (2x1=2 )                  

1. Prenez  …………. medicaments .  

a) votre                             b) tes                           c) vos  

  

2. Marie aime …….. ville .  

a) son                                b) leus                         c) sa  

  

3. Je  prends  …….  cafe.  

a) mon                               b) ma                          c) ton  

   IX. Conjuguez les verbes entre parentheses  . ( 3 au choix )                                                      ( 3 x 1= 3 )              

1. Nous ………….. tous les matins. ( se promener )  

2. Vous ………….  au telephone. ( repondre )  

3. Elles ………… des vetements. ( acheter )  

4. Tu ……………… a` l’examen . ( reussir )  

    X. Trouvez la question . ( 3 au choix )                                                                                         ( 3 x 1=3)                

1. Ramu va se marier samedi prochain .  

2. Je pars en vacances avec Michelle .  

3. Oui , elle aime faire du sport .  
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4. Nous habitons a` la campagne .  

                                                                                  

  
Section 4  

    ( comprehension )  

XI. Lisez le texte et cochez la bonne reponse.                                                                                                                 

‘Sur les rives du fleuve Mahe ‘ est le roman célèbre de M.Mukundan dont la place natale est Mahe.  Mahe  aussi 

connu comme Mayyazhi est une jolie petite ville de neuf kilometres carre au nord du Kerala. Mahe fait partie 

du territoire l’union de Pondichery.  

La ville de Mahe commence de la riviere de Mayyazhi au nord jusqu’a Azhiyoor au sud. Mahe comprend aussi 

deux regions, Pallour et Pandakkal. Les Francais sont venus a` Mahe en 1721 pour faire le commerce,suivant la 

permission accordee a` M.Mollandin par le roi de Bayanore. Les Francais gouvernaient Mahe jusqu’a` 1954.    

I.K Kumaran dirigeait la lutte de l’independence de cette ville. Meme aujourd’hui, a` Mahe il y a quelques 

familles qui ont la nationalite francaise.  

Actuellement, Mahe est un centre touristique tres important de Malabar.Si vous visitez Mahe,vous pourrez 

voir les plus celebres sites touristiques comme : Le parc Tagore, l’Estuaire de la riviere et de la mer d’Arabie, 

etc…L’Eglise Sainte Therese d’Avila, la statue de Marianne , le cimetiere, l’ecole francaise – Cours 

Complementaires , etc… sont des traces de la presence francaise a` Mahe. Au present , Mahe est un centre 

commercial qui attire les clients du Kerala parce que le prix des produits a` Mahe est moins cher que le prix 

des autres villes.       

           Choisissez la bonne reponse ( 4 au choix )                                                                           ( 4x1=4)  

1. Un verbe a` l’infinitif  
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a) attire                                   b) faire                             c) connu   

2. Une preposition  

a) pour                                    b)  et                                 c) tres  

3. Le contraire du mot « Laide  »  

a) mauvaise                             b)  jolie                            c) petite  

            Completez avec les mots du texte   

4. Les Francais gouvernaient Mahe ………….. 1954.   

a) aussi                                    b) jusqu’a`                       c) suivant   

5. Cours Complementaires est une ………….. ..   

a) ecole                                    b)  parc                            c) eglise   

  

            Répondez aux questions ( 4 au choix)                  (4x1=4)  

6. Ou` se trouve Mahe ?  

7. Nommez deux sites touristiques de Mahe ?  

8. Nommez deux regions de Mahe ?  

9. Mahe est un centre commercial qui attire les clients du Kerala . Justifiez ?  

10. Pourquoi les Francais sont-ils venus a` Mahe ?  

  

*******************  
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