
CLASS 12     FRENCH 
 

SAMPLE QUESTION PAPER (MARKING SCHEME) MARCH 2020 
 MM: 80                                           Time : 3 hours  
 
 SECTION A (COMPRÉHENSION ÉCRITE)                        20 MARKS 
 
1.a.    Lisez bien ce texte et répondez aux questions données ci-dessous :       10 
 
i.      Répondez :           (3 ou choix)                            6 

a) Mme Legrand a fait la lessive le mardi.  
b) Les confitures sont dans les armoires.  
c) Hier, Mme Legrand a offert le thé à ses amies. 
d) Les enfants iront au cinéma.  
e) Les parents s’installeront au salon et liront ou regarderont la télévision.  

2 marks to be awarded for each correct answer.  
 
ii.     Donnez les contraires:                                1  

a)  vides        b)  malheureusement  
½ mark to be awarded for each correct answer.  
 
iii.      Complétez avec un mot/des mots du texte :                    2  

a) journée.  
b) temps  
c) même 
d) fatigués  

½ mark to be awarded for each correct answer.  
iv.      Dites vrai ou faux :                                      1  

a) Faux 
b) Faux 

½ mark to be awarded for each correct answer.  
 
b. Lisez bien ce texte et répondez aux questions données ci-dessous :         10 

                              L’homme et la nature 
 

1 mark to be awarded for each correct answer.  
i.a le mode de vie exemplaire des gens d’un certain pays et leur respect pour la  
 nature. 
i.b        ces gens respectent la nature. 
ii.a       garder les valeurs. 
ii.b       en danger 
iii.        les valeurs des anciens’. 
iv.        gaspillage, gaspilleur 
v.         Classez ces expressions dans le tableau suivant : 
 

Les peuples du Nord Les pays riches 

Aiment bien la nature. Gaspillent et rendent la nature pauvre. 

Sont conscients de leur responsabilité vers la nature.  Sont égoïstes et pollueurs. 

 
vi.        Réponse libre –Par  exemple : recycler le papier, trier les déchets, éteindre les  
 lumières quand on quitte une salle... 

  
vii. Trouvez dans le texte le contraire des mots suivants: 

a) vivent    b) sans     c) toute      d)  riches 
 



SECTION B (EXPRESSION ÉCRITE)                             20 MARKS 
2. a.     Écrivez une lettre d’environ 80 mots :                             10  

 
(i)       à vos parents décrivant un accident sur la route. 

                                       ou 
(ii)      à votre ami /amie pour décrire une ville touristique que vous aimeriez    visiter pendant vos 

vacances de Noël. 
                                                   ou 
(iii)  à votre cousin(e) décrivant un livre que vous avez récemment lu. 

 
(a) Idea and creativity - 4 marks  
(b) Content, accuracy in interpretation, presentation and cohesion of thoughts - 

- 4 marks  
(c) Command over the language (vocabulary and grammar) - 2 marks. (Minor errors may be 

overlooked).  
(d) Misinterpretation of topic - Only 2 marks to be deducted.  

 
b.     En utilisant les mots suivants, écrivez une petite histoire: (120 mots)     10  
(a)      Idea and creativity - 2 marks  
(b)      Content, presentation and cohesion of thoughts -4 marks  
(c)      Command over the language (vocabulary and grammar) - 2 marks. (Minor errors may be 

overlooked).  
(d)      All given terms used correctly. 2 marks.  
(e)     Story completed in any suitable way using the hints provided should be accepted. 
 
SECTION C (GRAMMAIRE)                                     25 MARKS 

 
3.       Faites les questions suivantes:        (5 au choix)             

 
a.     Complétez les phrases suivantes en utilisant le pronom relatif composé qui convient :        

         5 
i avec lequel. 
ii derrière lequel 
iii dans lequel  
iv auxquels   
v  sans lequel  
1 mark to be awarded for each correct answer. 

 
b.      Complétez avec des prépositions :                   5 

i chez    
ii dans  
iii par  
iv au coin de  
v pour  
1 mark to be awarded for each correct answer. 

 
c.     Conjuguez au temps qui convient :                             5  

i avait déjà appris  
ii dors 
iii saches 
iv aurait visité 

v découvrit 

1 mark to be awarded for each correct answer.  
 
d.      Remplacez les noms par les pronoms personnels :                    5  

i Elle leur en parlera.           (1) 
ii Il  les a connus.                 (1) 
iii On en parle beaucoup.                    (0.5) 
iv Nous les y rencontrons.                                 (1) 
v Vas-y avec elle.                                (1.5) 



½ mark to be awarded for each correct answer.  
 
e.      Mettez les phrases à la voix active ou passive :                   5  

i La lettre est envoyée par Camille. 
ii Léa offre un cadeau.  
iii La nouvelle a été annoncée par les journaux. 
iv Sébastien a battu Jean au tennis.  
v Une réunion est organisée par le directeur. 
1 mark to be awarded for each correct answer.  
 

f. Mettez les phrases au style direct ou indirect selon le cas:    5  
i. Paul lui demande  s’il connait cet auteur.  

ii. Elle nous demande : « Que préférez-vous comme musique ? » 
iii. L’employé me demande  où j’habitais quand j’étais jeune. 
iv. Alice m’écrit : « je te raconterai mes expériences plus tard. »  
v. Le patron lui  demande de revenir vite de ses vacances.  
1 mark to be awarded for each correct answer. 

 
g. Mettez les adjectifs ou les pronoms interrogatifs:     5 

i  Quelle, Laquelle        
ii  Quel, Lequel          
iii  Quelles, Laquelle         
iv  Quels, Lesquels        
v  Quelle, Laquelle  

1 mark to be awarded for each correct answer. 

  
SECTION D (CULTURE)                                     15  MARKS 
4.a.     Répondez à CINQ des questions suivantes:   (20 à 25 mots)              05 x 2 = 10 

i La période pendant laquelle le malade se rétablit s’appelle «la convalescence ».  
ii Réponse libre -  En France -balle au chasseur, gendarmes et voleurs et saute-mouton. En 

Inde -  cache-cache, saute-mouton.  
iii C’est le vent qui souffle en Provence. 
iv Un virtuose est un musicien doué qui a des talents extraordinaires.  
v La Provence se trouve dans la Midi de la France. Les fermes provençales s’appellent  des 

mas. 
vi L’usine hydro-électrique. Cette usine sert à transporter le courant électrique à des centaines 

de kilomètres. 
vii On mange la dinde aux marrons et la bûche de Noël en chocolat. On boit du champagne.  

 
2 marks to be awarded for each correct answer.  

 
b.      Complétez CINQ des phrases suivantes:                            5 x 1 = 5  
 

i l'aéroport  
ii faire la lessive  
iii des poissons multicolores 
iv des cantiques 
v les crus 
vi Le château des Papes 
 

 
1 mark to be awarded for each correct answer.  

 


