FRENCH (CODE: 018) (2021-22)
SAMPLE QUESTION PAPER
CLASS 10 TERM 2
MARKING SCHEME
Time: 2 hours

Marks: 40
Section A (Compréhension) 5 MARKS

1. Lisez le texte et répondez aux questions suivantes. (5 au choix)
(5X1=5)
Each correct answer merits 1 mark
(In these questions, the emphasis should be on comprehension and not on perfect syntax or
spelling)
a. Ce sont ceux qui commencent à jouer aux échecs et ont très peu d'expérience.
b. Abhimanyu Mishra.
c. Il est américain. C’est un Américain
d. Le Nigeria
e. En 2017
f. Tani l’a découvert dans un centre pour réfugiés.
g. Il a gagné des tournois et a pu acheter une maison pour sa famille.
Section B (Expression écrite) 10 MARKS
2. Écrivez une lettre de 80 mots (1 au choix)
[Réponse libre]

(a)

(b)
(c)
(d)
(e)

(10 X 1=10)

Format
4 marks
(2 marks for place, date, name of addressee, introduction)
(2 marks for ending expression(s) / sentences and name of the writer)
Idea and creativity
4 marks
Content, accuracy, presentation and cohesion of thoughts 2 marks
Grammatical errors - (Only 2 marks to be deducted for grammatical errors.
Minor spelling errors may be overlooked.).
Misinterpretation of topic - Only 2 marks to be deducted.
- Any appropriate or relevant approach may be accepted. Textual phrases /
expressions or student's own original expressions may be considered correct.
- Only presence of place / date / beginning or ending salutation should be
awarded 4 marks out of 10
- No marks to be deducted for signing off done either on left or right.
- Presence / absence of indent / paragraph should not lead to deduction of
marks.
Section C (Grammaire) 15 MARKS

3. Conjuguez les verbes entre parenthèses
Each correct answer merits 1 mark
a. Couche-toi

(5 au choix)

(5X1=5)

b.
c.
d.
e.
f.
g.

aura pris
sortir
dansaient
vient d’entrer
a dû
se sont arrêtées

Faites DEUX des questions suivantes (4 / 5/ 6 ):
4.
Mettez les phrases au style direct ou indirect, selon le cas.
Each correct answer merits 1 mark
a. La mère dit à son enfant: « Lève-toi tôt le matin. »
b. Max demande à son ami si ses parents parlent français.
c. La vendeuse demande au client ce qu’il désire.
d. Le professeur lui demande où il va.
e. Le touriste dit au guide qu’il veut visiter les endroits historiques.

(5X1=5)

5. Trouvez la question.
Each correct answer merits 1 mark
a. Qu’est-ce qui est difficile à mémoriser ?
b. En quoi est la robe ?
c. Comment allez-vous à l’école ?
d. Pourquoi achètes-tu des fleurs ?
e. Qui est-ce ?

(5X1=5)

6. Remplacez par les pronoms possessifs.
Each correct answer merits 1 mark
a. les tiens
b. le vôtre
c. la mienne
d. la leur
e. la vôtre

(5X1=5)

Section D (Culture et Civilisation) 10 MARKS
7. Répondez aux questions suivantes. (5 au choix)
(5X2=10)
Each correct answer merits 2 marks
a.
C‘est la sécurité sociale. C’est une organisation officielle visant à assurer la sécurité matérielle
des travailleurs et de leur famille en cas de maladie, d’accidents de travail, de maternité, etc et
à leur garantir une retraite. (Any 2 points)
b.
Deux rubriques du journal sont: le fait divers, la météo, les petites annonces, la culture, le
sport… (Any two)
c.
On va à la pharmacie (chez le pharmacien) pour acheter des médicaments.
d.
(Réponse libre)
e.
On peut arroser les plantes le soir et fermer le robinet quand on en a pas besoin pour
conserver l’eau .
f.
Il nous faut une carte d’identité, l’autorisation des parents et une quittance d’électricité ou de
loyer pour s’inscrire à la bibliothèque.
g.
Jules Vernes et Antoine de Saint Exupéry sont deux écrivains français.
h.
Le médecin ausculte les malades et leur donne une ordonnance.

