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CLASS 12  FRENCH  
SAMPLE QUESTION PAPER MARCH 2018 

MARKING SCHEME 
 

SECTION A (COMPREHENSION) 
1. a. Lisez bien ce texte et répondez aux questions données ci-dessous :  

  
 « Mon cher Vincent, tu m’as quitté, il y a quinze jours, en me disant : « Après demain, je te rejoins 
 à Toulon » Et tu y arrives seulement aujourd’hui !... – J’ai un peu flâné en cours de route, je le sais, 
 répond notre journaliste à son vieil ami toulonnais. Mais grâce à toi, je vais rattraper le temps 
 perdu… »  
 En effet, une heure et demie leur suffira pour visiter le port de guerre. Le canot automobile, sur 
 lequel ils sont montés, file à travers le port, en laissant un long sillage d’écume blanche.  
 « Voici deux escorteurs, explique le Toulonnais; à droite, c’est un mouilleur de mines; plus loin, un 
 sous-marin. Les bateaux de fort tonnage sont ancrés là-bas dans la rade. – Oui, j’en vois  plusieurs, lui 
 répond M. Vincent, et notamment un cuirassé. »  
 i. Répondez aux questions suivantes:        10 
 a. M. Vincent a quitté son ami quinze jours avant.  
 b. Pendant cette période, M. Vincent a flâné en cours de route.  
 c. Il faut une heure et demie pour visiter ce port.  
 d. C’est un port de guerre.  

 e. M. Vincent y a vu deux escorteurs, un mouilleur de mines, un sous-marin et des    
bateaux.  
2 marks to be awarded for each correct answer. 

 ii. Cherchez dans le texte :         2  
 a. « flâner ».  
 b. « vieil ami ».  
 c. « un journaliste ».  
 d. « guerre ».   

½ mark to be awarded for each correct answer. 

 iii. Dites vrai ou faux :          1  
 a.  Faux. 
 b.  Faux.  

½  mark to be awarded for each correct answer. 
 iv. Complétez avec les mots du texte :        2  

a. explique. 
b. plusieurs. 
c. quitté. 
d. grâce à 
½ mark to be awarded for each correct answer. 

 
 
 b. Lisez bien ce texte et répondez aux questions données ci-dessous :  

Les maisons d’édition publient des milliers de livres chaque année… et pour cela, il faut beaucoup de 

papier. Par exemple, le sixième tome de Harry Potter, tiré à 10 millions d’exemplaires, a nécessité 

l’utilisation de 2000 tonnes de papier! Alors, son auteur, J.K.Rowling, a pris la décision d’imprimer une 

version de son livre sur du papier FSC, c’est-à-dire du papier recyclé qui est fait de chiffons, de cartons  
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ou de papiers récoltés lors du tri sélectif. L’organisation Greenpeace a contacté les éditeurs français 

pour les convaincre de faire la même chose, mais la majorité pense que le papier recyclé est  moins 

agréable à regarder que le papier habituel. Pourtant, le papier recyclé n’est pas plus cher et son 

utilisation est une bonne action pour la planète. Greenpeace a aussi contacté les éditeurs  de livres 

scolaires : il faut qu’ils les impriment sur papier recyclé car c’est un moyen d’intéresser les enfants ou 

les adolescents aux problèmes posés par l’utilisation du papier. 

i. Répondez :          6 
1. Le papier « FSC », c’est du papier recyclé qui est fait de chiffons, de cartons  ou de papiers 

récoltés lors du tri sélectif. 
2. Le papier recyclé est moins cher et son utilisation est une bonne action pour la planète. 
3. L’organisation Greenpeace a contacté les éditeurs de livres scolaires pour leur demander 

d’imprimer les livres scolaires sur papier recyclé. 
2 marks to be awarded for each correct answer. 

ii. Ecrivez vrai ou faux :         2 
 1. Vrai. 
 2. Vrai. 
 3. Faux. 
 4. Faux. 

½ mark to be awarded for each correct answer. 

 
iii. Complétez avec un mot/des mots du texte :      2 

1. moyen. 
2. utilisation. 
3. convaincre. 
4. version. 
½ mark to be awarded for each correct answer. 

 
 

SECTION B (WRITING SKILLS) 
2. a. Ecrivez 120 mots sur UN des sujets suivants :              10 

i. Un spectacle que vous avez aimé.  
ii. Une fête chez vous. 
iii. Une lettre à votre ami(e) décrivant un voyage que vous avez fait. 

 
 (a)  Idea and creativity - 4 marks 
(b)  Content, accuracy in interpretation, presentation and cohesion of thoughts -4 marks 
(c)  Command over the language (vocabulary and grammar )- 2 marks.    (Minor  errors may be overlooked). 
(d)  Misinterpretation of topic - Only 2 marks to be deducted. 

 b.  En utilisant les mots suivants, écrivez une petite histoire: (120 mots)    10  
  Marie - se promener - tard - noir - un cri - un animal - féroce - avoir peur - courir - « au   
  secours » - un  agent de police - voir - un chien aimable – rire. 
      Ou 

Denis – famille – pique-nique  - aller à la campagne -  en route – trop de circulation – s’arrêter à 
un feu rouge – chat – sauter de la fenêtre de la voiture – chercher partout – triste – rentrer – 
chat – dormir tranquillement dans le fauteuil. 

 (a)  Idea and creativity - 2 marks 
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(b)  Content, presentation and cohesion of thoughts -4 marks 
(c)  Command over the language (vocabulary and grammar )- 2 marks. (Minor  errors may be overlooked). 
(d)  All given terms used correctly. 2 marks.  

(e)         Story completed in any suitable way using the hints provided should be accepted. 
 
     SECTION C (APPLIED GRAMMAR) 
3.a.  Corrigez et récrivez:          5   

Dans quelques jours, je rencontrerai mon vieil ami allemand. Il a de beaux yeux noirs et un beau 
sourire qui illumine son visage. Il joue très bien du piano. 
1 mark to be awarded for each correct answer. 

 
b. Conjuguez au temps qui convient :        5 

1. fasse. 
2. était déjà partie. 
3. écrives. 
4. aurais eu.  
5. amuse-toi !  

1 mark to be awarded for each correct answer. 

 
c. Trouvez les questions :         5 
 i. Que fait Mme Leclerc ? 
 ii. Qui fait une fête? 
 iii. En quoi est le sac? 
 iv. Comment s’appelle son nouveau roman? 
 v. À quoi pense-t-elle? 

1 mark to be awarded for each correct answer. ½ mark may be awarded if the questioning element is correct. 

 
d. Remplacez les noms par les pronoms personnels :      5 

i. Offrons-la-leur.              (1.0) 
ii. Il l’y a mis.               (1.0) 
iii. Elle l’y a portée.              (1.5) 
iv. Lui, il en a acheté pour eux.          (1.5) 
½ mark to be awarded for each correct answer. 
 

e. Mettez les phrases au style direct ou indirect selon le cas:                                         5 
i. Il me dit qu’il revient à 7 heures. 
ii. Le prof. dit à l’étudiant de faire attention aux cours. 
iii. Le directeur lui demande, «  Comment vous appelez-vous? » 
iv. Ils nous demandent si  nous pourrons aller avec eux. 
v. Il lui dit, « Attends-moi ! ». 

1 mark to be awarded for each correct answer.  
 

SECTION D (LITERATURE) 
 

4. Répondez à dix des questions suivantes:       10 x 2 = 20 

1.  Comment s’appellent les diverses sortes d’un même vin? 

Les diverses sortes d’un même vin s’appellent les crus. 
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2.  Citez les jeux des petits garçons en France. 

Balle au chasseur, gendarmes et voleurs et saute-mouton sont des jeux des petits garçons en 

France.  

3.  Qu’est-ce qu’une omelette? 

C’est un plat cuit à base des œufs. 

4.  Quand a lieu la messe de minuit ? Qu’y écoute-t-on? 

La messe de minuit a lieu le 24 décembre. On y écoute des cantiques et la musique des orgues. 

5.  Comment les alpinistes gravissent-ils les montagnes ? 

Les alpinistes gravissent les montagnes à l’aide de la cordée et ils sont conduits par des guides 

pleins de courage. 

6.  Aimez-vous les confitures ? Quelles confitures fait-on dans votre pays ? 

Oui, j’aime bien les confitures. Dans mon pays on fait les confitures des mangues et des 

pommes. 

7.  Que font les passants sur le quai de Marseille ?  

Les passants s’attroupent sur le quai de Marseille pour acheter des poissons multicolores. 

8.  Comment s’appelle la période où le malade se rétablit ? 

La période où le malade se rétablit s’appelle «la convalescence ». 

9.  Par qui sont soignés les yeux ? Que fait l’opticien ? 

Les yeux  sont soignés par l’oculiste. L’opticien fabrique et vend les lunettes que l’oculiste a 

ordonnées. 

10.  Qu’est-ce qu’un virtuose ? 

Un virtuose est un musicien doué qui a des  talents extraordinaires.   

11. Que mange-t-on au réveillon ? 

Au réveillon on mange la dinde aux marrons et la bûche de Noël en chocolat. On boit du 

champagne. 

2 marks to be awarded for each correct answer.  
 

5. Ecrivez vrai ou faux :          5 x 1 = 5 
i. Pour être en bonne santé, il faut se promener et respirer l’air pur dans les forêts et dans les 

jardins.           - VRAI 
ii. L’enseignement  est gratuit pour que les enfants pauvres puissent avoir une bonne éducation. 
           - VRAI  
iii. Quand il y a un accident, il faut tout de suite aider les blessés.   - VRAI  
iv. Il ne faut pas faire de sport pour rester en bonne forme.    - FAUX 
vi. On doit encourager les industries qui polluent la terre.   - FAUX 

1 mark to be awarded for each correct answer. 

 
6. Complétez les phrases suivantes:       5 x 1 = 5  
 i. Victor Hugo a écrit le poème « Les enfants dans le jardin public ». 

 ii. « La matinée adorable de l’homme » évoque l’idée de l’enfance. 

iii.         Le chat est « la poupée vivante » dont l’auteur parle. 

v.          Le médecin de campagne s’appelle Knock. 
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vi.         Antoine de Saint Exupéry a écrit le texte « l’Attente». 

1 mark to be awarded for each correct answer. 

       -------------- 
 


