Annual Examination, 2020-2021
French
Grade: 9
Date: 18.02.2021

Time: 3 Hours
Max. Marks: 80

General Instructions.
1. This Question Paper consists of 7 pages.
2. Read questions carefully before answering them.
3. Write neatly.
4. Write question numbers correctly.

Section 1
(Culture et civilisation)
I.
Cochez la bonne réponse. (5 au choix)
1. ________ traverse Paris.
a. Le Rhône
b. La Seine
c. La tour Eiffel
2. Le Louvre est un grand _________.
a. Monument
b. Musée
c. Jardin
3. Les français mangent _______ au petit déjeuner.
a. Des croissants
b. De la viande
c. De la salade
4. Les feuilles tombent en ________.
a. Eté
b. Hiver
c. Automne
5. _________ est un pays francophone.
a. Les Etats-Unis
b. L’Australie
c. L’Algérie
6. Céline Dion est une _________.

(5x1=5)
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a. Actrice
b. Chanteuse
c. Mannequin
7. Pour acheter du _______, il faut aller à l’épicerie.
a. Beurre
b. Sucre
c. Lait
II.
Choisissez la bonne réponse. (5 au choix)
1. D’où on peut acheter les croissants ?
a. A la crèmerie
b. A la pâtisserie
c. A la boulangerie
2. Qu’est-ce que c’est le tour de France ?
a. Un tour
b. Une activité
c. Une course cycliste
3. Quand fait-il chaud ?
a. Au printemps
b. En été
c. En hiver
4. Qui est Gérard Depardieu ?
a. Ecrivain
b. Danseur
c. Acteur
5. Qu’est-ce que c’est La Corse ?
a. Une ile
b. Un pays
c. Un roman
6. Quelle est la ville française ?
a. Marseille
b. Belgique
c. Alpes
7. Quand Rabindranath Tagore est né ?
a. en 1941
b. en 1861
c. en 1876

(5x1=5)
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Section 2
(Expression écrite)
III.

IV.

Complétez le message (5 au choix)
(5x1=5)
Je vais ______(1) mon ami _______(2) Model Town chez ______(3) grandsparents. Il ________(4) de Goa _____(5)deux jours. Je ________(6) à six
heures ____ (7)soir.

1. a. rencontre

b. rencontrer

c. rencontrerai

2. a. dans

b. du

c. à

3. a. mes

b. ses

c. tes

4. a. a venu

b. venu

c. est venu

5. a. pour

b. dans

c. de

6. a. est rentré

b. rentrerai

c. rentre

7. a. au

b. en

c. du

Complétez l’ histoire (5 au choix)
(5x1=5)
Le Petite Chaperon Rouge, _____(1) jolie fille du village est allée _____(2) sa
grand-mère. Elle ______(3) un petit pot de beurre pour sa _______(4). Elle
______(5) un loup dans la foret et elle a dit _____(6) où vivait sa grand-mère.
_______(7) a ensuite tué la grand-mère.
1. a. le plus
b. les plus
c. la plus
2. a. chez
b. au
c. dans
3. a. est venue
b. a apporté
c. a donné
4. a. ami
b. frère
c. grand-mère
5. a. a parlé
b. a joué
c. a rencontré
6. a. à la grand-mère
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b. au loup
c. aux amis
7. a. le loup
b. la grand-mère
c. la fille
Section 3
(Grammaire)
V.

VI.

VII.

VIII.

Complétez avec les articles. (3 au choix)
1. Le dimanche ma famille dine ______ restaurent.
a. aux
b. à l’
c. au
2. Vous ne buvez pas ______ thé .
a. de la
b. de
c. du
3. J’aime beaucoup ______ café indien.
a. la
b. le
c. du
4. Ce sont __________ stylos
a. des
b. les
c. un
Complétez avec les prépositions. (3 au choix)
1. Le livre est _______ la table.
a. pour
b. sur
c. dans
2. Il va à Paris _____ France.
a. au
b. en
c. de
3. Nous venons _______ Canada.
a. du
b. de
c. au
4. Je préfère rester ______ Etats-Unis.
a. au
b. aux
c. des
Complétez avec les adjectifs démonstratifs. (3 au choix)
1. Je prends ______ livre.
a. cet
b. cette
c. ce
2. Nous n’aimons pas _____ robe.
a. cette
b. ce
c. ces
3. Tu connais ______ homme.
a. ce
b. cette
c. cet
4. Vous préférez _____ disques.
a. ce
b. ces
c. cette
Complétez avec les adjectifs possessifs. (3 au choix)
1. Tu invites ______ amis à la soirée ?
a. ton
b. ta
c. tes
2. Sophie adore _______ voiture.
a. ses b. sa
c. son
3. Peter et Marie vont à ______ appartement.
a. vos
b. leur
c. son

(3x1=3)

(3x1=3)

(3x1=3)

(3x1=3)
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IX.

4. Les voisins de Sylvie nettoient ______ jardin.
a. leur
b. ta
c. son
Conjuguez les verbes. (3 au choix)
1. Il ________ du thé.
a. pris
b. prend
c. prends
2. Ils _______ leur devoir.
a. font
b. fait
c. faisent
3. _______ jour du piano !
a. savons
b. sache
c. sais
4. Demain, je _______ un film.
a. verai
b. voirai
c. verrai

(3x1=3)

Section 4
(Compréhension)
X.

Lisez le texte et cochez la bonne réponse. (5 au choix)
(5x1=5)
Pâques est une vacance chrétienne. On célèbre la résurrection ou le retour à la
vie de Jésus-Christ. Pâques est célébrée le dimanche après la quatrième pleine
lune après Noël. Pâques est la fin d’une saison à l’église appelée « lent ».
Pendant le lent, il y a une tradition d’abandonner manger la viande et d’autres
graisses animales. Mais, beaucoup de gens n’abandonnent pas, aujourd’hui,
tous les produits de viande et d’animaux, ils essaient souvent de quitter la
mauvaise habitude de manger la viande.
Le dimanche avant Pâques est « Paume Dimanche ». Selon la Bible, cela
indique l’histoire de Jésus et ses disciples, Jésus-Christ est allé à Jérusalem le
Paume Dimanche. Beaucoup de personnes étaient très heureuses de la voir et
ont mis les paumes étendues à ses pieds.
1. Que célébration est-elle la Pâques ?
a. résurrection
b. reformation
c. la vie de Marie
2. Quand fête-on les pâques ?
a. le samedi
b. le lundi
c. le dimanche
Complétez avec un mot du texte.
3. Les enfants aiment écouter __________
a. le lent
b. l’histoire
c. la vie
4. Ma ________préférée, c’est le printemps.
a. vie
b. traduction
c. saison
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5. Les ________ de mon professeur sont faciles.
a. pieds
b. vie
c. enseignement
Cherchez dans le texte.
6. Donnez le contraire d’ « accepter »
a. quitter
b. abandonner c. habitude
7. Le verbe est conjugué au temps « essaient »
a. Passé composé b. présent
c. imparfait
Part B
Section 5
(Culture et Civilisation)
XI.

Répondez aux questions suivantes. (5 au choix)
1. Nommez des villes françaises.
2. Nommez quelques monuments en France.
3. Que les français mangent-ils au diner ?
4. Quelle saison préférez-vous et pourquoi ?
5. Nommez quelques pays francophonies.
6. Que peut-on acheter au marché ?
7. Pourquoi va-t-on à la poste ?

(5x2=10)

Section 6
(Expression écrite)
XII.

Ecrivez une lettre de 80 mots (1 au choix)
(1x7=7)
1. À votre ami/amie en Inde en lui racontant comment vous avez fêté Noel.
2. A votre correspondant (e ) français (e) lui présentant votre famille.
Section 7
(Grammaire)

XIII.

Conjuguez les verbes entre parenthèses. (6 au choix)
(6x1=6)
1. Samedi prochain j’_________ au théâtre avec mes amis. (Aller)
2. Etes-vous en train d’_______ a vos enfants ? (Enseigner)
3. Elle _______ toujours à 7h30. (Se lever)
4. Nathalie et Marie ________ au cinéma, il y a deux heures. (Aller)
5. Ce matin mon père _________ sa valise a l’aéroport. (Perdre)
6. Mes oncles _______ hier matin. (Rentrer)
7. _________ bonjour à notre professeur. (Dire)
8. Regarde ! il a commencé à _______. (Neiger)
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XIV.

Mettez au négatif. (3 au choix)
(3x1=3)
1. Ils boivent toujours le vin rouge.
2. J’ai quelque chose à faire.
3. Il fait du gâteau.
4. Il y a quelque’ un là-bas.
XV. Trouvez la question. (3 au choix)
(3x1=3)
1. Je pars ce soir à 6h.
2. Il parle bien français.
3. Elle téléphone à Pierre.
4. Si j’aime manger le poulet.
XVI. Remplissez par les pronoms. (3 au choix)
(3x1=3)
1. J’apporte des fleurs.
2. Elle va au marché.
3. Pierre téléphone à ses amis.
4. Donnez les livres !
XVII. Reliez les phrases avec des pronoms relatifs simple. (3 au choix) (3x1=3)
1. C’était mon ami. Il est venu me voir.
2. C’est un film. Ils ont vu ce film.
3. Je vais passer par Paris. J’y suis né.
4. C’est une couleur. Je porte cette couleur souvent.
Section 8
(Compréhension)
XVIII. Lisez le texte et répondez aux questions suivantes. (5 au choix) (5x1=5)
Qu’est-ce que c’est un journal ? Un journal est une publication qui est publiée
quotidiennement ou par semaine et inclut des nouvelles locales et
internationales, des annonces, des avis, des dessins animés, des nouvelles de
sports et des listes des programmes de la télévision.
Le journal, c’est une méthode très importante de faire le public savoir tout qui
se passe dans leur pays et le monde entier. Même l’avancement en
informatique, les journaux continuent d’être un aspect important de vie
quotidienne. La première page a des histoires les plus importantes du jour.
Chaque histoire a son propre-titre et une par-ligne donnent le nom du journaliste
qui a écrit l’histoire.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Qu’est-ce que c’est un journal ?
Qu’inclut un journal ?
Que contient chaque histoire ?
Où peut-on trouver des histoires les plus importants du jour ?
Qui écrit l’histoire du journal ?
Donnez le contraire de « dernière »
Ecrivez un autre mot pour « technologie »
_______
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