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INDIAN COMMUNITY SCHOOL, KUWAIT 

CLASS – IX 

TIME ALLOTTED : 3 HOURS      TOTAL MARKS: 80 

The Question paper is divided into four sections. 

Section A: Reading Comprehension. 

Section B: Writing. 

Section C: Grammar 

Section D: Culture and Civilisation. 

Section – A (Reading Compréhension)                     10 Marks 

La petite Lisa fait sa toilette 

Lisez et répondez aux questions. 

Aujourd’hui, c’est le dimanche. C’est 8h 30 du matin. Lisa s’est réveillé très tar. Mais elle doit aller à 

l’église. Elle doit se dépêcher. Elle est dans la salle de bain ou elle se lave avec l’eau chaud et du savon. 

Elle se baigne vitement. Maintenant son cou, sa figure ses oreilles et ses mains sont propres. Puis elle 

s’essuie avec la serviette de toilette. La serviette est rose en couleur. Ah ! Elle a oublié se brosser. Il n’y a 

pas de pâte dentifrice. Elle utilise la pâte de dentifrice de son frère. Ensuite elle se chausse et elle 

s’habille. Elle est prête. Elle descend. Ou est son père ? Il est encore dans la salle de bains. Il se rase avec 

son rasoir électrique. Ah ! La famille doit attendre pour quelques minutes plus. Cette fois ce n’est pas 

Lisa qui est en retard ; c’est son papa qui n’est pas encore prêt. 

I. Répondez aux questions :     2  Marks 

1. Dans le texte, quelle heure est-il ? 

2. Pourquoi Lisa doit-elle se dépêcher ? 

3. Que va faire la famille ? 

4. Qui est le plus en retard ? 

II. Dites vrai ou faux :      2  Marks  

1. Ernestine s’est réveillée très tôt aujourd’hui. 

2. Toute la famille va à la montagne. 

3. Ernestine ne se brosse pas les dents. 

4. Ernestine met un ruban rose dans les cheveux. 

III. Complétez avec un mot du texte.    2 marks 

1. Elle s’essuie avec une ______ 

2. Elle se peigne les _______ 
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3. Elle met du ______ sur sa brosse à dents. 

4. Elle ne met pas des baskets, mais des ______ 

IV. Complétez :       2 Marks 

1. Le contraire de : 

S’est couche x    demain x 

Tôt x     rapide x 

Froid x     sale x 

Monte x    beaucoup x 

2. Deux verbes pronominaux :    2 Marks 

 

 

Section – B (Writing)                    20 Marks 

 

A. Racontez votre journée. 

B. Écrivez votre fiche d’identite. 

C. Presentez votre camarade a la classe. 

D. C’est votre anniversaire. Vous voulez inviter votre ami (e) pour la fête. Écrivez 

l’invitation. 

 

Section – C (Grammar)        30 Marks 

 

E. Remplissez les blancs avec : à, de l’, au, aux, de   5 Marks 

a) La directrice parle ____________ Monsieur Dupont 

b) Voilà le sac _____________ professeur. 

c) Tu expliques les questions _______ etudiantes. 

d) Nous allons _______ restaurant. 

e) Les robes ______ actrices sont très belles. 

F. Remplissez les blanc par de, du, de la, de l’, des                  5 Marks 

a) Les professeurs mangent ______  croissants. 

b) Ma mère prend _______ jus d’orange. 

c) Mon petit frère prend _______ escargots. 

d) Mes parents mangent _______ viande pour leur déjeuner. 

e) Je mange _______ fruits après mon diner. 

G. Conjuguez les verbes au présent entre parenthèses     5 Marks 

a) Vous _______ (choisir) cette fiche. 

b) Nous _______ (ne pas avoir) de maison. 

c) Je __________ (se reveiller ) à 5 h.  

d) Monsieur Robert _________ (aller) a l’eglise. 

e) Madame Pauline _________ (devoir) lire bien. 

H. Mettez-les au futur simple.       5 Marks 

a) Je _______ (être) chez toi a l’heure. 

b) Nous _____ (partir) pour Paris le mois prochaine. 
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c) Vous ______ (faire) des achats. 

d) Ils ________ (parler) trois langues. 

e) Les étudiants ______ (finir) leur leçon. 

I. Conjuguez les verbes au passe composé.    5 Marks 

a) Vendredi soir, j’ _________ (prendre) des leçons de piano. 

b) Tu  ________ (aller) a la campagne avec mes parents. 

c) Nous _______ (écrire) des lettres. 

d) Elle ________ (entendre) la voix. 

e) Vous _________ (porter) la chemise. 

J. Mettez à l’impératif.     5 Marks 

a) (téléphoner) a votre ami. 

b) (parler) à ton amie. 

c) (penser) à tes devoirs. 

d) (finir) nos leçons. 

e) (être) –y avec ta famille. 

Section – D (Culture and Civilisation)     20 Marks 

K. Répondez aux questions.     5 Marks 

a) Quel temps fait-il en automne ? 

b) Nommez quelques monuments en France. 

c) Quelle est votre nationalité ? 

d) Que mangez-vous au déjeuner ? 

e) Nommez quatre fleuves françaises. 

L. Dites vrai ou faux       5 Marks 

a) « Tour de France » c’est la plus grande course cycliste en France. 

b) Il fait chaud en été . 

c) Paris est la capitale de l’Inde. 

d) APJ Abdul Kalam est canadien. 

e) Pauline est anglaise. 

M. Reliez.        5 Marks 

a) TGV  (1) moyens de transport 

b) Un stylo         (2) déjeuner 

c) Le repas  (3) en automne 

d) Il pleut  (4) le sac de Denis 

e) Le train  (5) Train a grande Vitesse 

N. Complétez.       5 Marks 

a) Charlie Chaplin est __________ (indien, américain, canadien) 

b) La terre est blanche _________ (en hiver, en été, en automne) 

c) « Auroville » est à ___________ (Pondichéry, Paris, Dakar) 

d) Monsieur Lefèvre est  __________ (professeur, chanteur, boulanger) 

e) Il y a un ____________ (singe, chocolat, table) dans le sac de Denis. 
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Bonne Chance  Bon Courage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


