
 

French - 2020-21) 

Class 12 (PAPER A) 

MARKING SCHEME 

Time :      3 hours                                                                                     MM :80 

1 mark to be awarded for each correct answer. 

Section 1 (Culture et Civilization) 

I.Choisissez la bonne réponse :   
1. b. crus   
2. a. Le Mistral  
3. c. Le ski  
4. c. 24 décembre  
5. d. les étrennes 
6. a. mas  

 
II.Ecrivez vrai ou faux: 
 
1. b. Faux  
2. b. Faux  
3. b. Faux  
4. a. Vrai  
5. a. Vrai  
6. a. Vrai  
 

          Section 2 (Expression Écrite) 
III. Lisez le texte donné ci-dessous et complétez les blancs: 
1. b. mémorable   
2.       d. sommes 
3. a. restaurant  
4. c. célèbre  
5. a. l’idée  
6. b. différent  
7. a. autres  
8. d. entendre    
9. b. classique  
10.       b.        typiques 
11. c. recommande  
12. d. aiment   
13. a. ceux   
 

Section 3 (Grammaire) 
 
IV. Conjuguez les verbes suivantes: 
 
 1. c. avions lu 
 2. b. pourriez  



    3. a. faisait  
    4. d. soyons  
   

V. Complétez avec les prépositions: 
 
1.  b. chez  
2.  b. entre   
3. c. de   
4.      d. avec 
  

 
VI. Complétez avec les adjectifs ou les pronoms interrogatifs: 
1.  b. lequel  
2.       a. quelle   
3.       c.        qu’est-ce que  
4. b. quoi  
 
VII. Complétez avec les pronoms relatifs simples ou composés: 
 
1. a. qui  
2. b. lesquels  
3. c. auquel   
4. b. dont  
 

Section 4 (Compréhension) 
 
VIII. Lisez bien ce texte et répondez aux questions données ci-dessous :        
  
Cherchez dans le texte :                                                                                     
      
1. b. camarade  
2. a.         la poupée  
3. c.         courir  
4. d. immobiles  
 

Dites vrai ou faux :                                                                                          
5. b. Faux  
6. b. Faux  
 
Donnez le contraire des mots suivants: 
7. a.  traditionnels  
8. b.   maintenant  
9. c.   bien  
 

Complétez avec les mots du texte :                                                            

  

10. a.   Ça y est  

11. b.   parties  
12. a.   camarade  
13. d.   souvent   
 



Section 5 
IX. Répondez à quatre des questions suivantes:                                   4 x 2 = 8 

2 marks for each correct answer.  
1. 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. 

 2. 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. 

3. 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.  

4. Que prend –on pour monter aux champs de neige ? 
On prend le téléphérique pour monter aux champs de neige.  

5. Dites le nom des usines construites dans la montagne. Quelle force les actionne? 
L’usine construite dans la montagne c’est l’usine hydro-électrique. La force 
immense de l’eau des torrents et des rivières les actionne.  

6. Qu’est-ce que «la récréation»? 
La récréation est une pause entre les cours à l’école. Les enfants mangent un 
peu, jouent ou se détendent dans la récré. 

 

 Section 6 (Expression Écrite) 
 

   X. Écrivez UNE  lettre d’environ 80 mots :                         10 
  ( Réponselibre) 
(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. 

Section 7 (Grammaire) 
 
XI. Conjuguez les verbes suivantes:   (3 au choix) 
 ONE mark for each correct answer. 
1.  Il est nécessaire que tu finisses ton travail à l’heure. 
2. Lorsqu’il est arrivé  chez lui hier, ses parents étaient déjà partis . 
3. Si tu voulais partir, tu devrais m’informer. 
4. As-tu reçu sa lettre hier?    
 
XII. Complétez avec les pronoms relatifs simples ou composés: (3 au choix) 
 ONE mark for each correct answer. 
1. C’est une belle idée  à laquelle tu as pensé. 
2. Sandra est mon amie avec laquelle je vais à la piscine . 
3. Mon frère a pris l’argent qui était dans le tiroir. 
4. C’est la même chanson pour laquelle elle a reçu un prix. 
 
XIII. Remplacez les noms par les pronoms personnels :  
 HALF  mark for each correct answer. 
1. J’en veux deux 
2. Elle y va avec lui. 
3. Les y as-tu vus ? 
4. Il a voulu le donner. 



 
XIV. Mettez les phrases au style direct ou indirect selon le cas:  

ONE mark for each correct answer. 
1. Le prof.dit à Pierre de lui répondre tout de suite. 
2. Sa mère lui demande : « Qu’est-ce qui est intéressant?» 
3. Sylvie demande  à Marc s’il n’a pas fait ses devoirs. 
4. Le vendeur demande: « Madame, payez-vous en espèces ou par carte? » 
  

Section 8 (Compréhension) 
 
XV. Lisez bien ce texte et répondez aux questions données ci-dessous :   10 

TWO marks are to be awarded for each correct answer. 
 Répondez (5 au choix) 
        1a.   Ce texte nous parle de 

b) de comment s’occuper des animaux pendant les vacances. 
 

        1b.   Un « pet-sitter » veut dire : 
b)  un gardien d’animaux. 

 
        2a.  « La pension » veut dire : 

c) Un endroit où les animaux ou les enfants sont logés et nourris. 
 

        2b.   Dans la phrase« les sites spécialisés dans la garde d'animaux se sont 
multipliés..»,  
 ‘se sont multipliés’ veut dire 
      a)   deviennent plus nombreux 
 

          3.    Dans la phrase « La personne qui garde l'animal en est responsable. » Quel nom,  
le pronom ‘qui’ remplace-t-il?  
La personne 

 
4.   Trouvez dans le texte le contraire des mots suivants: 
a)    Mauvaise   b) toujours         c) pour           d) dernières 

    
        5.   Dites vrai ou faux et justifiez vos réponses: 
 

S:No.  Vrai/Faux Justification 

a) Selon l’image, les animaux 
n’aiment pas partir en 
vacances. 

FAUX Moi aussi j’ai le droit à des vacances…. 

b) On peut prendre les 
animaux en vacances très 
facilement. 

FAUX Ce n'est pas toujours facile de prendre 
votre animal de compagnie avec vous en 
vacances. 

 
       6.    Pendant les vacances on peut garder les animaux à domicile ou en famille d'accueil, 

en pension ou en pet-sitting. 
  
     7.    Selon moi, on doit emmener les animaux de compagnie en vacances ou on doit  

les laisser avec un pet-sitter ou dans une pension après avoir visité la pension ou 



après avoir rencontré le pet-sitter. 


