I PUC MODEL QUESTION PAPER, 2021-22
Subject: FRENCH (12)

Time 3 :15 min

Max Marks : 80

Note : 80 marks for written exam and 20 marks for oral exam.
IA. Mettez les articles définis et indéfinis :
1. Ce sont ………….. livres français.
2. Elle achète .………jupe blanche.
3. …… parents d’Enzo sont heureux.
4. On aime …… mode.
5. …… oncle de Louise s’appelle Richard.

5x1=5

IB. Complétez avec du, de la, au, à la, à, des, en, chez etc. :
1. Mon cousin part …… Lyon.
2. Le matin, on commence le travail ……. 9h 30.
3. Nous habitons …… Italie.
4. Pour les vacances, Michel va …… Canada.
5. Je suis …….. le fleuriste.

5x1=5

IIA Choisissez le bon mot :
5x1=5
1. Je me réveille, j’utilise ……….. (un rasoir, un réveil, un sèche-cheveux)
2. Ma tante, c’est ……. (le frère, la sœur, la fille) de mon père ou de ma mère.
3. Il y a …….. (neuf, dix, sept) jours de la semaine.
4. Tous les matins, tu……. (me, te, se) brosses les dents.
5. Décembre est le …….. (douzième, douze, deux) mois de l’année.
IIB. Refaites les phrases selon la consigne :
1. Tu as …………… papiers? (L’adjectif possessif)
2. 8h 30 (Indiquez l’heure)
3. Mes voisins sont sympathiques. (Mettez au singulier)
4. …….. sport pratiquez-vous ? (L’adjectif intérrogatif)
5. 41 (Écrivez en mots)
6. Nous achetons ……..appartement. (L’adjectif démonstratif)
7. Mon oncle est très charmant. (Mettez au féminin)
8. Vous partez en vacances ? (Intérrogation avec inversion du verbe)
9. Sa grand-mère est gentil. (Accordez l’adjectif)
10. Ils mangent …….. baguettes. (L’article partitif)
11. un – Lisa – frère – a – petit (Mettez en bon ordre)
12. J’achète un cadeau. (Mettez au pluriel)
13. .......... enfants sont adorables. (L’adjectif démonstratif)
14. Vous prenez ……… café. (L’article partitif)
15. ……… langues parlez-vous ? (L’adjectif intérrogatif)

10x1=10

III. Reliez les phrases A aux B :
A
1. Comment vous appelez-vous ?
2. Vous habitez où ?
3. On va au restaurant ce soir ?
4. Tu as quel âge ?
5. Vous faites quel sport ?

5x1=5
B
a. Oui, avec plaisir
b. Sylvie Martin
c. aux États-Unis
d. J’aime le tennis.
e. J’ai 20 ans.

IV. Choisissez dix phrases et conjuguez les verbes au temps indiqué:
1. Vous (finir - présent) les exercices à l’heure.
2. Nous (lire - présent) des magazines.
3. Roland (danser - présent) bien.
4. Tu (regarder - passé composé) un bon film.
5. Elle (faire - présent) du sport.
6. Paul (aller - présent) au cinéma.
7. Ils (visiter - future proche) la France.
8. Je (choisir -passé composé) cette chemise rouge.
9. Tu (prendre -présent) le métro.
10. Nous (mettre -futur proche) nos cahiers sur la table.
11. Tu (être – présent) intelligent.
12. Ils (se lever – présent) à 6h.
13. Veronique (acheter – futur proche) un appartement.
14. Tu (avoir – présent) un frère.
15. Elles (venir – présent) du magasin.

10x1=10

V. Complétez les phrases avec les expressions/mots:

5x1=5

un goûter, un gel douche, rarement, souvent, le frère
1.
2.
3.
4.
5.

Je n’aime pas beaucoup les films. Je vais …………. au cinéma.
Après l’école, les enfants prennent souvent …………….
Mon oncle, c’est le mari de ma tante et ……….. de ma mère ou mon père.
J’utilise ………….. pour me doucher.
Mon ami adore la musique classique. Il va …………… au concert.

VIA. Lisez le texte et répondez aux questions suivantes:

5x1=5

Vivre en famille
La famille française moyenne est composée de quatre personnes : les parents et deux enfants.
Il existe aussi des familles monoparentales (les enfants vivent avec un seul de leurs parents)
et des familles recomposées (les enfants vivent avec un de leurs parents et son nouveau
conjoint). Plus de la moitié des jeunes habitent chez leurs parents jusqu’à 25 ans environ. On
n’habite pas avec ses grands-parents, mais les différentes générations se réunissent à
l’occasion des fêtes (mariage, anniversaire, Noël …)
Les questions :
1. La famille française est composée de combien de personnes ?
2. Qu’est ce que c’est la famille monoparentale ?
3. On habite souvent chez ses grands – parents. Vrai ou faux ?

4. Quand toutes les générations se réunissent ?
5. Jusqu’à quel âge les jeunes habitent chez leurs parents ?
VIB. Lisez le texte et répondez aux questions suivantes :

5x1=5

Yannick Noah et Sa Famille
Yannick Noah a cinq enfants. Sa fille Yéléna est mannequin, elle peint et elle chante.
Son fils Joakim est un excellent joueur de basket. Il est né à New York et il joue aux
États-Unis. La mère de Joakim et Yéléna est sculptrice et mannequin. Elle s’appelle
Cécilia Rodhe et elle est suédoise. C’est la première épouse de Yannick Noah. Il a
aussi deux filles avec sa deuxième femme, Heather Stewart-White. C’est un
top-model anglais. Ils divorcent en 2001.
Les questions :
1. Que fait Joakim ?
2. Comment s’appelle la première femme de Yannick Noah ?
3. Yéléna est un top-model. Vrai ou faux ?
4. Yannick Noah est divorcé ?
5. Yannick Noah, combien d’enfants a-t-il ?
VII. Remettez les phrases en ordre :
-

5x1=5

Tu es libre ce weekend ?
Salut Michel, ça va ?
On va à la campagne.
Ça va bien, merci.
Oh oui, c’est pourquoi ?

VIII. Choisissez cinq phrases et traduisez les phrases suivantes :
1. J’aime le chocolat.
2. Le samedi, Luc va à la discothèque.
3. I have a French dictionary.
4. He has some Italian friends.
5. Nous avons deux trousses.
6. This is a big family.
7. Tu joues du piano?
8. Est-ce que tu es célibataire?

5x1=5

IX. Répondez aux DIX questions :
10x1=10
1. Écrivez deux modes de paiement.
2. En général, les musées ferment quel jour ?
3. Comment on demande l’heure ?
4. En France, deux femmes peuvent se marier. Vrai ou faux ?
5. Écrivez « gros » au féminin.
6. On peut utiliser « bonjour » pour se dire au revoir. Vrai ou faux ?
7. Comment vous demandez à quelqu’un sa situation dans la famille ?
8. Ecrivez les noms de deux loisirs.

9. Qu’est-ce qu’on demande au serveur à la fin d’un repas ?
10. Comment on demande le prix d’un produit ?
11. Ecrivez deux noms de fruits ou de légumes.
12. Il y a 30 millions d’habitants en France. Vrai ou faux ?
13. Écrivez deux produits que l’on achète en paquet.
14. Au supermarché, on fait « des cours » ou « des courses » ?
15. Écrivez deux noms de couleurs.
X. Présentez UN des personnes suivantes :

1x5=5

a) Présentez-le : Philippe Legrand, français, architecte, 40 ans, Paris, France
OU
b) Présentez-la :

Maria Carlos, 29 ans, espagnole, infirmière, Madrid, Espagne

------- X -------

