
 

FRENCH SQP (2021-22) SOLUTION 

CLASS 12 TERM - I 

MM:40          Time: 90 minutes 

Section A (Compréhension) 10 MARKS 

Lisez le texte et cochez la bonne réponse. (10 au choix) 

1.    a.   communal  

2.    b.  Une fois par an 

3.  b.  Moins de 

4.      c.   la vie des enfants 

5.    c.   discutent et partagent leurs opinions sur les propositions. 

6.  a.  étudiée à l’Assemblée nationale  

7.      c.   étudier 

8.      a.   Alimentaire 

9.    b.   lutte                             

10.   b.   celui                             

11.    c.   souvent 

12.    b.   votent                         

13.    c.   Parmi 

    

 Section B (Expression écrite) 10 MARKS 

Complétez l’histoire. (10 au choix) 

14. b.  sujet                    

15.           a. toxique        

16.           c. nombreux  

17.           b. causé         

18.            c. agricoles 

19.            a. humide             

20.            a. vent           

21.           b.  principale     

22.            b. suffocante         

23.           a.  milliards           

24.             c.  voitures  

25.             a. polluent                        

26.             a.  usines               



 

   

         Section C (Grammaire) 15 MARKS 

Cochez la bonne réponse – les verbes.  

27.       a.    sois                       

28.       a.     Amusez-vous                    

29.       c.     irait 

30.       c.    aurons parlé 

31.       b.    allons nous promener  

Faites DEUX des questions suivantes(A / B/ C):           

A. Complétez avec des prépositions :         

32.           a.      au-dessus                               

 

33.            b.   au coin de                

 

34.            a.      après    

                                     

35.          b.     en                              

 

36.          c.      sans 

B. Complétez avec les pronoms relatifs simple et composés  : 

37.      a.     devant lequel   

38.      b.     qui   

39.      a.      au début de laquelle  

  

40.      b.       où  

41.      a.      pour lesquelles 

 

C. Complétez avec les adjectifs et pronoms interrogatif    

42.        b.     Qu’est-ce que     

 

43.       a.      lequel      

 

44.       c.     Qu’est-ce qui 

45.       c.      Qui 

 



 46.      b.     Que  

Section D (Culture et Civilisation) 5 MARKS 

Choisissez  la bonne réponse. (5 au choix) 

47.       b.     une vallée        

 

48.       c .    la balle au chasseur 

 

49.       c.     la Saône et le Rhône  

 

50.       b.     Le gobelet  

 

51.       a.      Les crus                       

 

52.       a.      Les vignes    

 

53.       b.     Faux     

 

54.       c.   brouillard 

    


