SECOND PRE BOARD EXAMINATION (2019–20)
CLASS: X
Subject: FRENCH 2nd LANGUAGE
Time allowed: 3 hours

Date: 19-01-2020
Maximum Marks: 80

General instructions:
(1) All questions are compulsory.
(2)
Marks are indicated against each question.
(3)
Please check this question paper contains 6 printed pages only.
(4)
Please check that this question paper contains 19 questions.

Section-A
1. Lisez les textes et répondez aux questions suivantes :
La science a fait beaucoup de progrès depuis un siècle. Elle en fera
encore et de plus importants sans doute. Mais il est difficile de savoir si
l’humanité en tirera un grand profit. De nombreux savants, Einstein,
Oppenheimer par exemple, ont contesté l’emploi qui était fait de leurs
inventions. A quoi bon découvrir les secrets de la matière si c’est pour
fabriquer des bombes atomiques capables de faire sauter la terre
entière ?
Et puis quand la machine a libéré les ouvriers du travail manuel, quand
les mères de famille ont des appareils ménagers qui font la cuisine et la
vaisselle à leur place, quand la vie est devenue plus facile et plus simple
pour tous, comment hommes et femmes occuperont-ils leurs loisirs ?
Sont – ils plus heureux ? Voilà la question ?
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Mais, tout d’abord, il faut donner à manger à ceux qui ont faim et
établir la paix partout dans le monde. Voilà deux taches qui suffiront à
occuper l’humanité.
A. Identifiez :

4

(a) Un verbe qui signifie - {trouver quelque chose de nouveau}
(découvre/découverte/découvrir)
(b) Un adjectif qui signifie - {travailler avec les mains}
(manuelle/manuel/mannuel)
(c) Un nom qui indique {le temps libre de faire ce qu’on aime faire}
(loisirs/loissir/loyer)
(d) Un nom qui signifie – {tous les hommes du monde}
(L’humanité/l’humanité/l’humanité)
B. Donnez :

4

(a) Le contraire de {la paix}- (le guere/ la guerre/ la guérir)
(b) Le synonyme de {heureux} – (contente/contents/ mécontent)
(c) Le futur de {il faut} – (il fasse/ il faudra/ faites)
(d)L’imparfait de {ont} – (avait/ avaient/ayez)
C. Choisissez les bonnes réponses pour compléter ces phrases :
(a) Terminer tout ce travail dans une heure ? C’est une ______ bien
difficile. (matière/ tache/ loisir).
(b) Le téléphone portable, c’est une belle ________ pour l’humanité.
(travail/ invention/ emploi)
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Section-B
2. Vous voulez acheter une maison mais vous n’avez pas assez d’argent.
Ecrivez une lettre d'environ 80 mots à vos parents en leur demandant de
vous prêter de l’argent.
10
Ou
Vous venez de trouver un nouvel emploi à Paris. Ecrivez une lettre à
votre femme d'environ 80 mots.
3. Remplissez le texte avec les mots convenables donnes ci-dessous : 5
(nécessité/journalistes/imprime/idée/vrais)
C’est Beatrice d’Irube qui a eu l’_____ de créer un vrai journal, le « JDE »
pour les enfants en 1984. Elle croyait toujours a la _____ d’informer les
enfants pour qu’ils deviennent « de _____ citoyens avec un esprit critique »
Le premier numéro a été ____ le 29 septembre 1984.
Beatrice disait souvent « Je dors JDE, je réfléchis JDE, je vis JDE ».Elle est
morte en 2010, mais les _____ du JDE ne l’oublient jamais en rédigeant
leurs articles.
4. Rétablissez en ordre le dialogue suivant et récrivez :
La dame
Moi
Moi
La dame
Moi
La dame
Moi
La dame
Moi

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Le prix, c’est 400 euros.
Salut, Madame ! Je veux aller à Marseille.
Il y a des réductions pour les enfants ?
Un billet ?
C’est bien. Je les achèterai.
Salut ! Quelle date ?
Non, deux. C’est mon fils de dix ans et pour moi.
Oui, 50% pour les enfants de moins de 12 ans.
Le 25 juin.
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Section-C
5. Répondez en utilisant les expressions négatives :
(a)Avez-vous déjà bu du thé noir dans votre bureau ?
(b) A-t-il vu quelqu’un dans la chambre de ses parents ?
(c)Prend-il quelque chose avant de partir pour Paris avec sa femme?

3

6. Complétez avec des pronoms personnels :
(a)Envoie-t-il des cadeaux à Paris? Oui, il y (les/ elles / en /lui) envoie.
(b)Donne-t-il les livres français à ses enfants? Oui, il les (eux / leur / ils/les)
donne.
(c)Envoie-t-elle des cadeaux à son ami à Doha? Oui, elle lui (en / les / eux/la)
envoie.

3

7. Complétez avec des adjectifs ou des pronoms possessifs :
(a)Elle a trouvé-----clés. Ont-ils trouvé---- ?
(b)Voici---- disques, cherchez-vous toujours----- ?
(c)Je viens d’écrire à -----frère. A-t-elle écrit ----?

3

8. Mettez un adjectif démonstratif ou un pronom démonstratif :
(ce/cette/cet/ces/celui/celle/ceux/celles/ci/la)

3

(a) _____ cadeaux, ce sont _____ qui m’ont beaucoup fascines.
(b) _____ fruit, c’est _____ que ma mère m’a donné pour gouter.
(c) Ces peintures_____ sont____ que j’ai beaucoup admirées.
9. Posez les questions:
(a)Il fait beau à Doha ces jours.
(b) Il y cinq voitures dans cette maison.
(c) Elle vient du Canada.
10. Compétez avec les prépositions :
(a) Ma mère a préparé le gâteau _____ les instructions du livre.
(selon/d’après/pour)
(b) __________ toutes les peintures au musée du Louvre, j'ai trouvé la
peinture de Mona Lisa la plus intéressante. (parmi/ entre/ en)
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3

(c) Le fils de mon collègue a épouse une américaine ______ le gré de ses
parents. (contre/ sans/ sauf)
11. Réécrivez les phrases :

3

(a)Le/ monsieur /d’/hôtel / leur/ table/ et / accompagne / madame / à /
maître.
(b)Ils / ne / des / plats / pas / tous / les / comprennent / noms.
(c) exercices / et / moi / oncle / faisons /les / Mon.
12. Récrivez à la forme indirecte:

3

(a)Les parents disent : << nous allons au théâtre après le bureau>>.
(b)Son père lui dit: << laisse la porte ouverte>>.
(c) Peter demande à Manuel : << T’amuses-tu bien à Paris? >>
13. Corrigez les fautes :
3
Ma mère est informaticienne, elle travaille au New York en Etats-Unis, elle est
directeur de sa entreprise.
14. Mettez les verbes aux temps convenables :
3
(a) Si elle venait avec moi, je lui ______ (acheter) des bonbons.
(aura acheté / achèterais / achète / achèterai)
(b) S’il faisait beau, vous _______ (alliez /irez / iriez) vous promener.
(c) (Cours / Courez / Courrez) _______ vite si vous voulez gagner la course.

Section-D
15. Répondez aux questions suivantes : (Cinq au choix)

10

(a) Qu’est-ce que c’est que le Minitel ?
(b) Que savez-vous de Bateaux-mouches ?
(c)Que savez-vous de l’internet ?
(d)Qu’est-ce que c’est qu’il faut pour s’inscrire à la bibliothèque en France ?
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(e) Qu’est-ce que c’est que la TIC ?
(f) Donnez des noms des stations de métro à Paris.
16. Chassez l’intrus :
(a) chuchoter/chanson/chant/chanter
(b) aller/venir/naitre/passer
(c) Etats-Unis/Pays-Bas/Antilles/Niger
(d) Bastia/Bavella/Cap Corse/Paris

2

17. Reliez les colonnes A et B et récrivez :

3

Colonne-A
(a) Corse
(b)Le jambon
(c)Jacques Prévert
(d)Jean Vilar
(e)le baccalauréat
(f)Van Gogh

Colonne-B
(i) Tournesols
(ii) le lycée
(iii) la charcuterie
(iv) Paroles
(v) une petite île
(vi) festival de théâtre

18. Dites Vrai ou Faux :

2

(a) Dans l’école française, il est obligatoire de parler poliment à nos professeurs.
(b) Il faut toujours donner les cahiers au professeur pour corriger régulièrement.
(c) Le Professeur de l’université ne doit pas aider ses élevés dans la classe.
(d) On doit respecter tout le monde dans notre famille.
19. Complétez :

3

i) Le ____ est la course cycliste la plus célèbre en France. (Vin/La tour Eiffel/Le
Louvre/ Tour de France)
ii) Le boucher vend de la ____________.(poulet/viande/œufs)
iii) Quand vous êtes au volant, il faut attacher la ___ (ceinture de sécurité/ne
fumez pas/ dormez bien)
iv) Tous les goûts ____. (sont dans la nature/bien/frais)
v) Deux fleuves français sont ____________ et ____________.
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