
 

FRENCH SQP (2021-22) SOLUTION 

CLASS 10 TERM - I 

MM:40          Time: 90 minutes 

 

Section A (Compréhension) 5 MARKS 

Lisez le texte et cochez la bonne réponse. (10 au choix) 

Cochez la bonne réponse 

1.    b.  Un texte publicitaire 
 

2.    b.   continue 

3.            c.      travaille 

 

4.    b.     un peu difficile au début 

5. a.  arrête de travailler. 

6. c.   n’a pas beaucoup aimé 

7. a. Amandine 

 

Cherchez dans le texte 

8.            c.   naviguer 

 

9.               b.   merveilleux                

 

10.       a.     voyage                     

 
11.       a.     bien                     
 
Complétez avec un mot du texte 
 
12.            a.     puis                                          

 

13.           c.   lecture 

 

14.    c.   tard 
 

 Section 2 (Expression écrite) 10 MARKS 

Complétez l’histoire. (5 au choix) 

15.             b.   mariage                     

16.            b.  bonne             

17.            c.   cérémonie 

18.            a.   toute             



19.            c.   comme   

20.            b.   toujours                        

21.            a.   faire        

 Complétez le message. (5 au choix)               

22.           b. annoncer                                                

23.            c. avec                   

24.            a. conduit                                      

25.            b. soigné                                    

26.            c. pendant                                    

27.            a. profiter                                          

28.            b. vous                                        

         Section 3 (Grammaire) 15 MARKS 

Cochez la bonne réponse – les verbes.  

29.        b.  étudiions                              

30.        b.  va terminer                          

31.        c.   irait 

32.        b.  sois                               

33.        b.  serons promenés              

 

Faites DEUX des questions suivantes (A / B/ C) :     

A. Cochez la bonne réponse – les pronoms (le, la, les, moi, toi, y, en…).  

34.               b.      l’                                     

 

35.               a.         y                                          

 

36.               c.     il 

 

37.              b.     lui                                

 

38.              c.      me 

B. Complétez avec les pronoms relatifs composés   

39.          b.    sur laquelle                      

40.          b.    devant lequel                 

41.          a.    dans lequel                 



    

42.          c.    avec laquelle 

43.          c.    pour lesquelles                         

C. Choisissez la bonne réponse – la négation.  

44.         a.     jamais                                      

 

45.         b.     plus                      

 

46.         c.     pas 

 

47.         c.     personne 

 48.        a.     rien           

 

Section D (Culture et Civilisation) 10 MARKS 

Cochez la bonne réponse. (5 au choix) 

49.          a.    Les Aiguilles de Bavella       

 

50.          c.    Jacques Prévert 

 

51.          a.   Le roquefort                    

 

52.          b.   trois                        

 

53.          a.   Universitaire                          

 

54.          c.   Regarder la télé toute la journée 

 

55.          a.   Une chanteuse   

Choisissez la bonne réponse.  (5 au choix) 

56.          c.     Au sud de la France 

 

57.          c.     la Champagne 

 

58.          b.    Laver la voiture  

 

59.          b.    Le brevet     

 

60.          a.    Prendre des photocopies  

 

61.          c.    Un tableau noir 

 

62.          a.    Entrer dans un IUT                 

 


