
INDIAN COMMUNITY SCHOOL, KUWAIT 

CLASS – IX - FRENCH 

TIME ALLOTTED : 3 HOURS      TOTAL MARKS: 80 

The question paper is divided into 4 sections: 

Section A   Reading Comprehension  10 Marks 

Section B   Writing Skills                     20 Marks 

Section C    Grammar                     30 Marks 

Section D    Culture and Civilisation  20 Marks  

 

Section A (Compréhension  - 10 Marks) 

 

1. Lisez le texte et répondez aux questions qui suivent.  

La vie dans le village 

Cette année Jean passe une semaine de ses vacances avec ses parents dans un 

petit village chez son grand-père, près de Lyon. Jean est très excité. Il est loin du 

bruit de la grande ville, loin de la pollution…. 

La vie dans le village est intéressante. Le matin, il se promène vers le marché. 

Ensuite il rentre pour un bon petit-déjeuner : une grande tasse de lait frais et du 

pain avec du beurre. 

Après le petit-déjeuner, tout le monde commence à travailler. Les femmes font la 

cuisine et rangent la maison. Elles préparent ensuite les repas. Les hommes 

emmènent les animaux dans les champs. Jean regarde partout. Il apprend 

beaucoup de choses. Il va autour de la ferme dans le camion qui transporte le lait. 

Il est très content. Il préfère rester au village. 

A)  Cochez la bonne réponse:      2 ½  



1) Jean va passer quelques jours pendant ses vacances _______ 

a) Dans un petit village 

b) A Lyon 

c) Loin de Lyon 

2) Jean préfère _________ 

a) La ville 

b) La pollution 

c) Le village 

3) Après le petit-déjeuner, tout le monde commence à _______ 

a) Marcher 

b) Travailler 

c) Rester 

4) Il apprend ______ de choses. 

a) Beaucoup 

b) Assez 

c) Un peu 

5) Les femmes font ______ 

a) de la natation 

b) la cuisine 

c) la dessine 

 

B) Dites “vrai” ou “faux”      2 ½  

1) Le camion transporte le lait. 

2) Le matin, Jean se promène vers le marché. 

3) Jean emmène les animaux dans les champs. 

4) Jean prend une tasse de lait frais. 

5) La vie dans le village est ennuyeuse. 

 

C) Complétez avec les mots du texte.    2 ½  

1) Il y a des fleurs ________ dans le jardin. ( partout / ensuite / autour) 

2) Les étudiants font du ______ dans la classe. ( pain / pollution / bruit) 

3) Madeleine va au _______ avec sa mère. ( ville / Marché / ferme) 

4) Pendant les ______ d’hiver, je fais du ski. ( vacances / champs / villes) 



5) Les enfants aiment regardent les ________ dans le zoo ( femmes / 

hommes / animaux) 

 

D) Répondez aux questions.      2 ½  

1) Est-ce que Lyon est une ville? 

2) Avec qui Jean passé-t-il ses vacances? 

3) Est-ce que les femmes emmènent les animaux  dans les champs? 

4) Qu’est-ce qu’il mange pour le petit-déjeuner? 

5) Qu’est-ce que les hommes font après le petit-déjeuner? 

 

SECTION – B (Expression Ecrite -25 Marks) 

 

2. Écrivez une lettre à ton ami(e) en France pour lui raconter comment tu as 

fête une fête.                  10 Marks 

3. Écrivez une recette de votre choix.      5 Marks  

  

4. Mettez le dialogue en ordre.       5 Marks 

Marchand  : Voilà ! Est-ce tout? 

Client  : Je veux un kilo de pommes et un kilo de pêches. 

Marchand : Bonjour Monsieur, que désirez-vous ? 

Client  : Oui, ça fait combien ? 

Client  : Voilà l’argent ! 

Marchand : Ça fait 20 euros. 

Marchand : Merci et bonne journée ! 

 

Section C (Grammaire – 35 Marks) 

 

 

5. Remplis les blancs/ reliez avec des pronoms relatifs. 5 Marks 

a) La maison _____ vous voyez d’ici appartient à une actrice. 



b) Connaissez – vous le garçon ______ étudie avec moi. 

c) Je te montre une horloge. Je l’ai achetée de Paris. 

d) Le chien _____ tu vois, est le mien. 

e) c’est le jour ______ il est allé en France. 

 

6. Mettez au comparatif.      5 Marks 

a) Elle est. ______ aimable _____ Sylvie. (+) 

b) Ils sont ______ forts ______ leurs copains. (+) 

c) Pierre est _____ intelligent ______ son frère. (=) 

d) IL semble _____ gentil ____ Jacques. ( -) 

e) Tu es _____ timide _____ ta sœur. (=) 

 

7. Remplacez les mots soulignes par les pronoms personnels. 5 Marks 

a) Ils sont dans le jardin. 

b) Elle fait les courses le samedi. 

c) Elle a trop de travail. 

d) Ils donnent le cadeau au garçon. 

e) Je vais à l’école avec mon amie. 

 

8. Complétez avec les adjectifs et les pronoms interrogatifs.  5 Marks 

a) ________ cadeau préférez-vous? 

b) Voice deux hôtels. _____ préfère ton ami pour rester? 

c) J’ai billets de deux films. ______ veux-tu voir? 

d) ______ robe portez-vous ce soir? 

e) Il y a beaucoup de livres français. ____ achètes-tu? 

 

9. Complétez avec la forme convenable du verbe.        5 Marks 

a) Marie _________ (aller) en Belgique l’été dernier. 

b) Le train ________ ( arriver) il y a cinq minutes. 

c) Demain, il ______ (pleuvoir) toute la journée. 

d) Si tu _______ (arriver) tôt, tu dinerais avec moi. 

e) Il faut (assister) à la messe de minuit. 

 



10.  Retrouvez les phrases.            5 Marks 

a) Elle / pas/ a / son/ n’/ devoir/ fait/ français/de 

b) Lui/des/a /fleurs/il/donné 

c) Aux/as/voisins/tu/telephoné 

d) Tu/comment/t’/appelles/? 

e) Habites/où/tu/? 

 

 

SECTION  D (Culture et Civilisation – 20 Marks) 

 

11.  Répondez aux questions.     5 Marks 

a) Nommez quatre fromages français. 

b) Nommez quatre parfums français. 

c) Qu’est-ce que’acheter en ligne? 

d) Qu’est-ce que vous portez à l’école? 

e) Combien d’argent de poche recevez-vous par mois? 

 

12.  Dites “vrai” ou “faux”       5 Marks 

a) La jupe, la robe sont les vêtements de femmes. 

b) Le gruyère est un fromage frais. 

c) Céline Dion est une chanteuse Française. 

d) Narendra Modi est le président de l’Inde. 

e) Kunal est indien. 

 

13.  Relies les colonnes A avec B     5 Marks 

(i) Diwali    un compte 

(ii) Beurre   bonne fête de Diwali! 

(iii) Jour de l’an   chaine francaise 

(iv) ARTE    la crèmerie 

(v) Ouvrir    les étrennes 

 



14.  Complétez.        5 Marks 

a) On peut acheter _______ à la boulangerie ( du lait / du pain / du poulet) 

b) _____ est un vêtement de d’homme. (la chemise / la jupe / la robe) 

c) Le premier mai est la fête du _______ (soleil / travail / film) 

d) La mousse au chocolat est _______ (une fleur / le vêtement / le dessert) 

e) On célèbre Noël ___________ (le 25 décembre / le 1 mai / le 14 juillet) 

 

 

Bonne Chance Bon Courage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


