
FRENCH  (CODE: 018) (2021-22)

CLASS 10 SAMPLE QUESTION PAPER- TERM 2
Time: 2 hours Marks: 40

Section A (Compréhension) 5 MARKS

1. Lisez le texte et répondez aux questions suivantes. (5 au choix) (5X1=5)
LES (TRÈS) JEUNES ROIS D’ÉCHECS

GRAND MAÎTRE À 12 ANS
C’est le plus grand titre pour un joueur d’échecs « grand maître international ». Pour l’obtenir, il
faut réussir à un certain nombre de matchs. Abhimanyu Mishra, un jeune américain d’origine
indienne, a décroché ce titre à seulement 12 ans. Il est le plus jeune grand maître de l’histoire
des échecs.
PASSIONNÉ DEPUIS TOUT PETIT
Abhimanyu a découvert les échecs à 2 ans et demi et à 5 ans, il battait déjà son père, qui lui a
enseigné le jeu. À 7 ans, il est devenu champion national des États-Unis dans sa catégorie
d’âge. Un autre jeune joueur suit ses traces de près.
DE RÉFUGIÉ À CHAMPION
Tani Adewumi rêve de devenir, lui aussi, le plus jeune grand maître de tout le temps. Ce garçon
de 11 ans a changé la vie de sa famille. En 2017, ses parents, son frère et lui se sont réfugiés
aux États-Unis à cause des violences dans leur pays, le Nigeria. Tani a découvert les échecs
dans un centre pour réfugiés. Progressant très vite, il a commencé à gagner des tournois. Grâce
à Tani, sa famille a pu quitter le refuge et s’installer dans une maison.
En dehors de l’école, le garçon consacre tout son temps à sa passion. Il s’entraîne plusieurs
heures par jour. Pas d’hésitation pour Tani, « Les échecs sont tout pour moi, c’est ma vie »

https://www.jde.fr/monde/2021/10/28/les-(tres)-jeunes-rois-des-echecs

a. Regardez l’image, que comprenez-vous par le mot débutant ?
b. Qui est le plus jeune grand maître dans l’histoire des échecs?
c. Quelle est la nationalité de ce jeune grand maître?
d. Quel est le pays d’origine de Tani?
e. Quand est-ce que la famille de Tani  est venue en Amérique?
f. Où Tani, a-t-il découvert le jeu des échecs ?
g. Comment est-ce que Tani a pu changer sa vie et celle de sa famille ?

Section B (Expression écrite) 10 MARKS

2.   Écrivez une lettre de 80 mots (1 au choix) (10X1=10)



a. à votre ami(e) français(e) en lui donnant des conseils pour rester en bonne santé.
b. à votre cousin(e) suisse partageant des idées pour protéger l’environnement.
c. à votre professeur de français en lui racontant comment vous vous êtes inscrit à une

bibliothèque en France.

Section C (Grammaire) 15 MARKS

3.  Conjuguez les verbes entre parenthèses (5 au choix) (5X1=5)
a.  _________ s’il te plaît. Il est déjà très tard. (se coucher)
b. Dès que Natalie ________ son dîner, elle ira se promener dans le jardin. (prendre)
c. Avant de _______  de la salle de classe, tu dois saluer le professeur. (sortir)
d. Quand les filles_____ au club, les garçons jouaient au football au parc. (danser)
e. Le professeur ______, il y a deux minutes. (entrer)
f. Avant-hier, Max _____ travailler jusqu’à minuit. (devoir)
g. Hier soir, les deux filles _______  devant le petit coin-café. (s’arrêter)

Faites DEUX des questions suivantes (4 / 5/ 6 ):

4. Mettez les phrases au style direct ou indirect, selon le cas. (5X1=5)
a. La mère dit à son enfant de se lever tôt le matin.
b. Max demande à son ami: « Tes parents parlent-ils français? »
c. La vendeuse demande au client  : « Qu’est-ce que vous désirez ? » 
d. « Où vas-tu ? » lui demande le professeur.
e. Le touriste dit au guide: « Je veux visiter les endroits historiques. » 

,
5.   Trouvez la question. (5X1=5)

a. Les règles de grammaire sont difficiles à mémoriser.
b. La robe est en coton.
c. Nous y allons en voiture.
d. J’en achète parce que  c’est son anniversaire.
e. C’est une actrice indienne.

6.   Remplacez les mots soulignés par les pronoms possessifs. (5X1=5)
a. Tu sais, mes cheveux sont plus longs que tes cheveux.
b. Je cherche mon sac et vous cherchez votre sac.
c. Mireille m’a donné son adresse et je lui ai donné mon adresse.
d. Tu aimes ta petite voiture jaune et ils adorent leur voiture.
e.           Il a trouvé sa valise. Où avez-vous mis votre valise?

Section D (Culture et Civilisation) 10 MARKS

7.   Répondez aux questions suivantes. (5 au choix) (5X2=10)
a. Qu’est-ce que c’est “la Sécu” ?
b. Nommez deux rubriques du journal.
c. Où allons-nous pour acheter des médicaments ?
d. Aimez-vous lire? Quels types de livres lisez-vous?
e. Comment peut-on conserver l’eau?
f. Qu’est-ce qu’il nous faut pour nous inscrire à la bibliothèque en France?
g. Nommez deux écrivains français.
h. Que fait le médecin?


