FRENCH (CODE: 018) (2022-23)
SAMPLE QUESTION PAPER- CLASS 10
MARKING SCHEME
Time: 3 hours

Marks: 80
Section A (Compréhension) 10 MARKS

1. Lisez le texte et répondez aux questions suivantes.
Each correct answer merits 2 marks
(In these questions, the emphasis should be on comprehension and not on perfect syntax or
spelling)
Répondez:
4
a. Les jeunes partent après leurs études, faire des voyages.
b. Ils mettent tous leurs vêtements dans un grand sac à dos.
c. Selon l'image, deux ressources en ligne utilisées par les jeunes de 18 à 34 ans sont :les
sites de revue, les sites de comparaison d’offres de voyage et les publications sur les
médias sociaux pour obtenir des recommandations .(any two)
Ecrivez vrai ou faux:
3
Each correct answer merits ½ mark
a. Selon l’image, pour planifier leurs voyages, les jeunes de 18 à 34 ans utilisent seulement
les médias sociaux.
Faux
b. François écrit au journal pour raconter ses grands voyages.
Faux
c. Les jeunes partent pour un mois.
Faux
d. Aller faire une aventure quand on est jeune, c’est une expérience très riche.
Vrai
e. Selon le texte, les voyages donnent l’opportunité de voyager avec les parents. Faux
f. On doit passer plus de temps avec les gens d’un pays pour mieux les connaître. Vrai
Trouvez dans le texte:
3
Each correct answer merits ½ mark
a. Une conjonction mais/et/avec (any correct answer to be accepted)
b. Un adjectif jeunes/ vraie/ grand (any correct answer to be accepted)
c. La forme verbale de “la durée" durent
d. Le contraire de “jamais”
toujours
e. Le synonyme de “parce que” car
f. La forme nominale de “finir”
la fin

Section B (Expression écrite) 20 MARKS
2. Écrivez une lettre de 80 mots (1 au choix)
[Réponse libre]

(a)

(b)
(c)
(d)

10

Format
4 marks
(2 marks for place, date, name of addressee, introduction)
(2 marks for ending expression(s) / sentences and name of the writer)
Idea and creativity
4 marks
Content, accuracy, presentation and cohesion of thoughts 2 marks
Grammatical errors - (Only 2 marks to be deducted for grammatical errors.
Minor spelling errors may be overlooked).

(e)

Misinterpretation of topic - Only 2 marks to be deducted.
- Any appropriate or relevant approach may be accepted. Textual phrases /
expressions or the student's own original expressions may be considered
correct.
- Only presence of place / date / beginning or ending salutation should be
awarded 4 marks out of 10
- No marks to be deducted for signing off done either on left or right.
- Presence / absence of indent / paragraph should not lead to deduction of
marks.

3. Faites DEUX des questions suivantes:
a.

Sylvie invite son ami Théo à la fête de son anniversaire. Théo ne peut pas assister à la fête.
Rédigez un refus à Sylvie de la part de Théo. (30-40 mots)
5
[Réponse libre]
This message must contain at least one line or expression of refusing the invitation.
(i) Only 1 mark may be deducted for misinterpretation of topic.
(ii) 2 marks
Format (name of addressee /date / name of writer / box).
(iii) 3 marks
Content (date, place and name of the event) & grammar

OU
b.

Mettez le dialogue en ordre :

5

- Any logical progression of dialogue should be considered.
- Any two sentences wrongly placed, ½ mark to be deducted.
- Any two related and linked sentences wrongly positioned to be given 1 mark.
- 1 mark each to be given for identifying the correct beginning and ending.
- For any sentence omitted / missed , only ½ mark to be deducted.
Le boulanger : Bonjour madame! Je peux vous aider?
La cliente
: Bonjour monsieur, je voudrais une baguette, s’il vous plaît et trois croissants.
Le boulanger : Voilà madame. C’est tout ?
La cliente
: Non, je voudrais aussi du dessert.
Le boulanger : Qu’est-ce que vous préférez? Une tarte, un gâteau au chocolat ?
La cliente
: Peut-être une belle tarte tatin. Elle est à combien ?
Le boulanger : 15 €
La cliente
: Je la prends. C’est combien au total?
Le boulanger : 20 €
La cliente
: Voilà l’argent.
Le boulanger : Vous n’avez pas la monnaie ?
La cliente
: Non, je suis désolé, je n’ai qu’un billet de 100 €.
OU
c.
Complétez l’histoire en choisissant parmi les mots donnés ci-dessous:
1 mark to be awarded for each correct answer.

5

Depuis quelques années, les grands incendies de forêt, également appelés « mégafeux »,
semblent se multiplier aux États-Unis, au Canada, en Australie, etc. En Europe aussi, chaque
été, des forêts sont en partie dévastées par les flammes. Pour la France, c’est souvent le sud du
pays qui est concerné.
Section C (Grammaire) 30 MARKS

4. Conjuguez les verbes entre parenthèses
Each correct answer merits 1 mark
a. se sont présentées
b. était
c. aura appris
d. te coucher
e. achèterais
f. avoir mis
g. me promenais

(5 au choix)

5. Mettez les phrases au style direct ou indirect, selon le cas.
(5 au choix)
Each correct answer merits 1 mark
a. Les élèves demandent au professeur ce que ça veut dire.
b. Nathalie demande : «Êtes-vous encore au club?»
c. Maman dit à Alyssa : «Réveille-toi à l’heure!»
d. La fille demande où est la trousse bleue.
e. Le touriste dit: «J'achète des cadeaux pour ma fille. »
f. Denis dit à Paul de lui passer le sel.
g. Le professeur dit aux élèves : «Asseyez-vous s’il vous plaît».

5

5

6.a Trouvez la question.
Each correct answer merits 1 mark
a. Qu’est-ce qui est facile à préparer?
b. Comment vas-tu à l'école?
c. En quoi est la table?
d. Qu’est-ce que c’est?
e. Pourquoi mange-t-il des escargots ?

6.b

ou
Répondez aux questions suivantes au négatif:
Each correct answer merits 1 mark
a. Non, je ne suis jamais à l’heure.
b. Non, il n’y a rien au premier étage.
c. Non, je ne mets plus de sucre dans le thé.
d. Non, les parents de Fabienne ne voyagent nulle part.
e. Non, personne n’est venu lui dire «Bonjour».

5

5

7.a Remplissez les blancs par les adjectifs ou les pronoms possessifs.
5
Each correct answer merits ½ mark
a. Avez-vous terminé votre/ mon travail? M Dupont a déjà fini le sien.
b. Vous pouvez vous servir de notre/ ma/ sa voiture si la vôtre est tombée en panne.
c. Nous invitons nos amis et nos voisins invitent les leurs.
d. J'utilise mes crayons et tu utilises les tiens.
e. Si je compare nos robes, la mienne est plus longue que la tienne / la vôtre.
ou
7.b Complétez avec les adjectifs ou les pronoms démonstratifs:
5
Each correct answer merits ½ mark
a. Tu aimes ces livres ? Moi, je préfère ceux qui sont sur la chaise.
b. Cette maison est plus grande que celle de mon frère.
c. Je n’aime pas ce crayon. Montrez-moi celui-ci/ là.
d. Ces robes ne sont pas belles. Choisissons celles-là .

e. De quel garçon parlez-vous? Celui-ci ou celui-là.
8.a Reliez les phrases avec les pronoms relatifs simples ou composés:
Each correct answer merits 1 mark
a. Je vous prête la voiture que mon père m’avait donnée.
b. Voilà le bâtiment devant lequel on a garé la voiture.
c. La maison dans laquelle tu habites est très pratique.
d. Ce sont les sacs dans lesquels Max a mis toutes ses affaires.
e. La photo dont il parle est très belle.
ou
8.b
Remplacez les noms soulignés par les pronoms personnels, y, en, etc.
Each correct answer merits ½ mark
a. Vous êtes allé au cinéma avec eux ce soir-là.
b. Nicole lui a envoyé des lettres.
c. Je l’y ai rencontrée le week-end dernier.
d. C’est lui qui l’a invité au dîner.
e. Vous êtes plus grand qu’elles.
f. Ils en ont bu beaucoup
9.

5

5

Mettez au subjonctif:
(5 au choix)
5
Each correct answer merits 1 mark
a. Il est nécessaire que tu viennes avec ta famille. (venir)
b. Il faut que vous soyez calme. (être)
c. J’aimerais bien qu’il fasse plus d’effort. (faire)
d. Ils souhaitent qu'on sache l’importance de la vie scolaire. (savoir)
e. Mireille veut que ses parents aillent en France le mois prochain. (aller)
f. Notre mère souhaite que nous prenions régulièrement nos médicaments. (prendre)
g. Il est important que tu finisses ton travail ce soir. (finir)

Section D (Culture et Civilisation) 20 MARKS
10. Répondez aux questions : (5 au choix) (20 à 30 mots)
10
Each correct answer merits 2 marks
a.
Qu’est-ce que ‘le brevet’?
Le brevet, c’est un diplôme que l’on obtient quand on termine ses études au collège en
France.
b.
Quelles sont les responsabilités d’une secrétaire?
La secrétaire fait du travail intellectuel et manuel. Elle prend des notes qu’elle rédige
sous forme de lettres sur l’ordinateur, elle tape des textes qu’elle imprime sur
l’imprimante, elle range des dossiers et elle fait des photocopies.
c.
Quel est le rôle des médias?
Les médias nous donnent des nouvelles et influencent l’opinion publique.
La radio, la télévision et la presse écrite constituent les médias.
d.
Quels sont les documents nécessaires pour obtenir une carte de lecteur à la
bibliothèque?
Il nous faut une carte d’identité, l’autorisation des parents et une quittance
d’électricité ou de loyer pour s’inscrire à la bibliothèque.
e.
Pourquoi le musée du Louvre a-t-il une renommée mondiale? (Donnez deux raisons)
Le Louvre est l'un des plus grands musées du monde et le plus grand de Paris. Le
musée du Louvre conserve environ 6000 peintures européennes y compris celles des
peintres comme Renoir, Van Gogh et Leonardo da Vinci.
f.
Nommez deux choses que l’on peut faire pour rester en bonne santé.

g.

Pour rester en bonne santé, on peut faire du yoga ou du sport, on doit éviter les
fast-foods, on doit boire beaucoup d’eau et dormir huit heures par jour. (Any other
correct answer to be accepted)
Nommez les assemblées du parlement français. Quels sont leurs sièges?
Les deux assemblées du parlement français sont: l'Assemblée Nationale et le Sénat.
Le Palais Bourbon est le siège de l'Assemblée Nationale. Le Palais du Luxembourg est
le siège du Sénat.

11. Complétez à l’aide des mots donnés ci-dessous:
5
Each correct answer merits 1 mark
a.
Si on ne peut pas payer ses frais de scolarité, on peut demander des bourses au
gouvernement.
b.
L’Express est un magazine hebdomadaire français.
c.
Le président français est élu par les citoyens.
d.
Le théâtre est un lieu où on représente une pièce.
e.
Arsène Lupin est un roman policier français.
f.
Jules Verne a écrit le roman ‘Le tour du monde en 80 jours’.
g.
Zapper c’est passer d’une chaîne de radio à l’autre quand on regarde la télé.
.
12. a Faites correspondre les éléments de la colonne A avec ceux de la colonne B
5
A
B
Each correct answer merits 1 mark
a.
le gaspillage
iii. le réchauffement de la terre
b.
Les peintures impressionnistes
v. Le musée d’Orsay
c.
Le lycée
iv. Le baccalauréat
d.
Le feuilleton
ii. Une émission à la télé
e.
ARTE
i. Une chaîne culturelle

OU
12.b Ecrivez vrai ou faux:
5
Each correct answer merits 1 mark
a.
Le premier ministre français est élu par le peuple.
FAUX
b.
C’est l’architecte sino-americain Ieoh Ming Pei qui a construit le musée du Louvre. FAUX
c.
On peut travailler sur place à la bibliothèque.
VRAI
d.
On passe trois ans au lycée en France.
VRAI
e.
Si quelqu’un est embauché à plein temps, il doit s'inscrire au site pôle-emploi.fr. FAUX

