
CLASS IX 
FRENCH 

 
SECTION A (COMPRÉHENSION ÉCRITE) 

 
1. Lisez le texte et réponds aux questions ci-dessous : 

 

Hier, Paul a reçu son argent de poche. Comme Paul est très gourmand et il avait faim, il est 

allé immédiatement à la boulangerie. Il voulait une tarte aux pommes mais malheureusement 

la boulangerie était fermée.  

Alors, Paul a décidé d’aller chez sa voisine qui aimait faire les gâteaux. Ce jour-là, elle était 

en train de faire des tartes aux pommes qu’elle voulait offrir à Paul. Le gourmand a eu de la 

chance. Il a bien mangé et il n’a pas dépensé son argent de poche !  

 

A. Réponds aux questions ci-dessous : (4 marks) 

 

 

i. 1.Pourquoi Paul est-il allé à la boulangerie ? 

..............................................................................................................  

ii. A-t-il acheté quelque chose là-bas ? 

..............................................................................................................  

iii. Qu’est-ce que sa voisine préparait ? 

..............................................................................................................  

iv. Est-ce que Paul a économisé son argent de poche ? Comment ?  

............................................................................................ 

 

B. Dites vrai ou faux : (2 marks) 

i. Paul n’a pas reçu son argent de poche. 

ii. Paul aimait la tarte aux pommes. 

iii. Paul a payé pour les tartes aux pommes 

iv. La voisine de Paul préparait des tartes aux pommes. 

 

C. Trouvez dans le texte (4 marks) 

i. Le synonyme de toute de suite 

ii. Le contraire de avoir soif 

iii. La forme verbale de « offre » 

iv. Un nom de fruit 

 

 

 

 



SECTION B (EXPRESSION ÉCRITE) 

2 .Ecrivez une lettre à votre ami(e) en Inde en lui racontant comment vous avez fêté Noël . (environ    

80 mots) (10 marks) 

 

3.Laissez un message pour votre mère en informant que vous serez tard de l’école. 

ou 

   Ecrivez une invitation à votre ami(e) pour lui inviter chez vous au diner. 

 

 (environ 30 mots) (5 marks) 

 

4. Remettez le dialogue en ordre et récrivez : (5 marks) 

 Désolé, nous n’avons plus le pain.  

 Je voudrais acheter un kilo de sucre, quatre bananes et du pain.  

 Combien coûtent le sucre et les bananes 

 Bonjour mademoiselle ! Que désirez-vous ?  

 Voilà un kilo de sucre et quatre bananes.  

 Cela fait 5 €  

 Et le pain s’il vous plaît ? 

 Ah bon ! Merci beaucoup. 

 

SECTION C (GRAMMAIRE) 
 

5 Conjugue les verbes à la forme qui convient : (5marks) 

 

i. Je ........... (parler) français (parles/parle/parlent) 

ii. Tu .............. (demander) la solution ? (vas demander/aurai demandé/aura demandé) 

iii. Demain, il ........... (faire) ses devoirs.( fait/fera/faisait) 

iv. Je .......... (se lever) tôt. (me lève/lève/me levais) 

v. Nous ……..(venir) de Paris (sommes venus/ sont venus/est venu) 

 

6. Mettez ces phrases au négatif : (5 marks) 

a. Tu as déjà fini ton devoir 

b. Il se lève toujours à 6 heures 

c. Quelqu’un est entre dans la maison 

d. Il fait du gâteau 

e. Elle achète de la pomme 

 

7.Trouve les questions : (5 marks) 

a) Je pars ce soir à 8hr. 

b) Mon ami a écrit cette lettre. 

c) Il va à Paris avec ses parents. 

d) Oui, il y a des élèves dans la classe 

e) Il parle bien le français 

 



8.Complète avec ce, cet, cette, ces : (5 marks) 

i. Il fait quelque chose .................... soir.  

ii. ................. plans indiquent tous les arrêts d’autobus de la ville.  

iii. Je dois finir ................ article pour demain. 

iv. Elle aime bien ................ ville. 

v. Je me souviens de .................... jour-là. 

 

9.Completez les phrases avec les pronoms relatifs simples (que, qui, où ) (5 marks)  

a. La ville ..........je suis né est Nice 

b. La fille...........  chante est ma sœur 

c. Le livre ........... tu lis est ennuyeux 

d. Les maisons........... tu vois sont les plus belles. 

e. C’est la robe ...........elle préfère porter. 

 
10. Remplace par le, la, I’, les, lui, leur : (5 marks) 

a. Quand il faut conduire les enfants à I’école, c’est moi qui ...... conduis. 

b. Quand il faut consoler le bébé qui pleure, c’est moi qui ...... console. 

c. Quand il faut écrire à nos amis, c’est moi qui ............ écris 

d. Quand il faut aider Anna à faire ses devoirs, c’est moi qui ...... aide 

e. Quand il faut téléphoner au dentiste, c’est moi qui ........... téléphone 

 
 

 
 

SECTION D (CULTURE ET CIVILISATION) 
11.Complétez : (6x2 marks) 

 

1. On appelle la France   ………………………… 

(a) l’hexagone       (b)  la mode   (c)  le pays européenne 

2. Le drapeau français est ……………….. 

(a)bleu ,blanc, rouge         (b) rouge, blanc, bleu             (c) bleu, brun, rouge 

 

3. ……….est une ville française 

(a) la Belgique            (b) Marseille       (c) Les Alpes 

 

4. ONU est l’……….. 

(a) organisation des Nations Unies      (b) Organisation mondiale de la sante 

 

 

5. …………est le plus grand monument en France 

(a) La tour Eiffel      (b) Le Louvre       (c) Le Notre Dame 

 

6. Les Français mangent ……………au petit déjeuner 



(a) des croissants   (b)  de la viande  (c) de la salade 

 

 

12.Dites vrai ou faux (4 marks) 

a. On va a la poste pour envoyer des colis et des lettres 

b. L’Australie est un pays francophone 

c. Celine Dion est une chanteuse célèbre 

d. Le Louvre est un grand jardin à Paris 

 

 

13.Complète le bulletin de méteo avec les mots ci-dessous : (2 marks) 

          (pluies/froid/clair/nuageux) 

Aujourd’hui, le temps restera ..................., au nord de l’Inde. Dans les régions de l’ouest, il fera 

beau, et le ciel sera ....................... Une bonne journée pour sortir. Au sud, le ciel sera 

....................... avec une possibilité de ..................... 

 

 

14.Chasse l’intrus : (2 marks) 

i. tomates / poivron vert / oeuf / oignon 

ii. été / hiver / automne / pluie  

iii. frais / chaud / froid / bon 

iv. musique / concert / café / discothèque 

 

 

 


