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I PUC Mock Paper - I Jan 2020 
Subject: I PUC FRENCH (12) 

Duration: 3 hrs&15min        Max. Marks: 80 

I. a) Complétez avec L’article qui coñvient - un, une, le, Ia, etc.    5x1=5 

 1. Tu adores ___________ opéra. 

2. C’est_________ sac de Jacques. 

3. Ilya ________ hotel devant mon école. 

4. Vous êtes___________ bonne étudiante. 

5. Elles marchent dans ________ rue. 

b) Complétez avecde, du, dela, a, ala, chez, en etc.     5x1=5 

1. Ii fait football, le week-end. 

2. NoUs sommes______ le médecin. 

3. Tutravailles restaurant? 

4. ElIe vient__________ école a 16h. 

5. Ce’sont les stylos étudiante. 

II.  a) Choisissez le bon mot:         5x1=5 

 1. Mars est le__________ mois de l’annèe. (trois, treize, troisième) 

2. C’est une __________ maison (beau, bel, belle) 

3. ______ appartement est grand et clair. (ce, cet, cette) 

4. Il achète des cadeaux pour_______ parents. (son, sa, ses) 

5. Ii est médecin. Ii travaille _______ (a 1’ hotel, a 1’ hôpital, au bureau) 

b) Refaites les phrases selon la consigue:       5x1=5 

1. Mon cousin, c’est le fils demon oncle. (au féminin) 

2. 10 h 30- (Ecrivez 1’ heure)  

3. J ai un aini italien (au pluriel) 

4. Ils habitent a Lyon (a I interrogatif 1 inversion) 

5. 43 - (Ecrivez en toutes lettres) 

III.  Reliez les phrases ‘A’ aveC les phrases ‘B’      5x1=5 
  A      B 
 1. Se réveiller      (a) Non, rien  
 2. Vous êtesallemand?    (b) un réveil  
 3. Qui est -. ce?    (c) Non, anglais 
 4. On achète du pain     (d) c’est Pierre  
 5. Tu veux quelquechose    (e) ala boulangerie 



IV.  a) Conjuquez les verbes an temps indique:      5x1=5 

 1. Nous _______(lire, present) desjoumaux. 

2. Tu_________ (acheter, imparfait des vétements. 

3. Vous _________ (écrire, future proche) un article. 

4. Elles ________ (regarder, passé compose) Ia télé. 

5. Je _________ (se promener, Present) le matin. 

b) Mettez les phrases a L’ impératif:       5x1=5 

1. Tu dois acheter des fruits. 

2. Nous ne devons pas manger en classe. 

3. Vous devez être a l’heure. V 

4. Tune dois pas écouter a la radio. 

5. Vous devez faire du sporttous lesjours. 

V.  Complétez les phrases avec Jes expressions I mots suivants:    5x1=5 

 (par semaine; souverit; une fois; jamais; rarement) 

 1. Elle aime la chanson. Elle chante __________ 

2. Je ne vais_______ ala campagne parce quej’aime beaucoup la yule. 

3. Tu fais ________ de 1’ exercice. Tu es trop gros. 

4. Ii va au college cinq fois ________. 

5. On fête le Noel, ______par an. 

VI.  Lisez Ic texte et répondez aux questions:       5x1=5 

Les Français font trois repas parj owe (le petit - déjeuner, le déjeuner et le dIner). Les enfants 
prennet souvent un goüter aprés l’école. Les restaurants servent en general de 12 heues a 14 heures et de 
19 a 22 heures. 

 Les Magasins sont ouverts de 9h a 1 9h, et us ferment pour la pause déjeuner clans les petites 
villes. Le Mardi, beaucoup de musées sont fermés, et c’est le mercredi que les nouveaux films sortent au 
cinema. gives questions: 

1. En général, les musées ferment quel jour? 

2. Ecrivez le nom de quatre repas. 

3. Les enfants, quiest - ce quils prennent aprês F école? 

4. Quels sont les horaires d’ ouverture des magasins? 

5. Quelj our, les nouveaux films sortentils au cinema? 

VII. Remettez Ic diagogue suivant dans I’ordre:       5x1=5 

 - Tu es française? 

- Bonj our, comment tu t’appelles? 

- Non, Canadienne, et toi? 



- Je m’appelle claudine. 

- Moi,je suis anglaise. 

VIII. Répondez au negative:         5x1=5 

 1. As- tu une chemise noire? 

2. Vous aimez les chocolats? 

3. Tu vois quel quiun là-bas? 

4. Elle vend des fruits? 

5. Vous mangez quelquechose? 

IX. Traduisez les phrases suivantes:         5x1=5 

1. Tous les lundis,je vais all universite. 

2. In general, marriages are celebrated on saturday in summer. 

3. Ii est musicien : Iljoue de la quitare.  

4. At noon, I eat at the cafetaria with my friends. 

5. C’ est une fête très populaire.  

X.  Répondez aux CINQ questions:        5 x1 = 5 

1. Qü est - cc que la semaine du gout? 

2. Comment on demande P heure? 

3. Ecrivez quatre noms de couleurs. V 

4. Comment s’appelent les habitants d’ Italie? 

5. Qü es - ce quion demande an serveur a la fin d’un repas? 

6. Dans quel magasin peut - on acheter des gâteaux? 

7. Nommz quatre moyes de transports. 

XI. Prèsentez - Ic:          5 x 1= 5 

Gerard Abbey - 32 ans - musicien - canadien - Toronto - Canada 

XII.  Dècreivez UN des sujets suivants en 6-7 lignes:      1x5 = 5 

1. Mafamille   2. MaMaison 

XIII.  Faites un dialogue sur UN des sujets en 7-8 lignes:      1 x5=5 

1. Vous rencontrez un étudiant / une étudiante devant Ia salle de classe. Ecrivez un dialogue.  

2. Vous êtesjournaliste. Vous posez des questions a une personne célèbre (un artiste; un acteur, un 
musicien ete). Ecrivez un dialogue. 

 

***** 


