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SCHEME OF VALUATION – JULY 2022 
 Subject: French (12) 

 
Time: 3 Hours 15 Minutes (Total No. of Questions: 12) Max. Marks: 80 
 
Note: 80 marks for the written examination  and 20 marks for the oral examination 
 

I) Choisissez dix phrases et employez l’impératif pour formuler les phrases suivantes: 
(10x1=10) 

1. Viens tôt! 
2. Ne fais pas/Ne faites pas/Ne faisons pas de bruit! 
3. Soyons courageux! 
4. Ayez de la patience! 
5. Ne chasse pas/Ne chassez pas/Ne chassons pas! 
6. Disons la vérité! 
7. Ne stationne pas/Ne stationnez pas/Ne stationnons pas ici! 
8. Finis les exercices! 
9. Ne fume pas/Ne fumez pas/Ne fumons pas dans les restaurants! 
10. Jetez les ordures dans les poubelles! 
11. Reposons-nous! 
12. Attends/Attendez/Attendons le bus! 
13. Brosse-toi les dents tous les jours! 
14. Prenez le métro!  
15. Arrivons à l’heure! 

 
II) Choisissez dix phrases et mettez les verbes au temps indiqué:  (10x1=10) 

 
1. Tu es en train de lire des magazines. 
2. Philippe est rentré hier. 
3. Nous allons au zoo. 
4. Vous venez de mettre les cahiers sur la table. 
5. Je faisais du Yoga. 
6. Il choisit des chemises. 
7. Nous acheterons cet appartement. 
8. Elles sont sorties de la classe. 
9. Vous demandiez l’addition. 
10. Nous nous promenons dans le parc tous les matins. 
11. Je vais manger des fruits. 
12. Vous partirez à Nîmes demain. 
13. Elle vend son vélo. 
14. Tu vas construire une maison. 
15. Ils viennent de prendre le petit-déjeuner. 
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III) Situez dans le temps:       (5x1=5) 
 
1. La semaine dernière, nous avons visité Hampi. 
2. Roland a rencontré/Roland vient de rencontrer Michel, il y a une heure. 
3. L’année prochaine, ils seront à Paris. 
4. Avant-hier, j’ai commencé le travail. 
5. Maintenant, il pleut. 

 
IV) Choisissez cinq phrases et faites selon la consigne:   (5x1=5) 

 
1. Ce sont mes amis qui font du ski. 
2. Eux, Michel et Gérard, ils sont gentils. 
3. Pour quelles raisons vous habitez à la campagne? 
4. Nous adorons ces chanteurs.  Ce sont ceux que nous écoutons souvent. 
5. Didier aime cette voiture qu’il veut acheter. 
6. Mathilde déjeune avec elles. 
7. C’est votre frère qui habite à Madrid? Oui, c’est le mien. 
8. Quelles villes aimez-vous? 

 
V) Rapportez le discours:       (5x1=5) 

 
1. Le professeur dit de ne pas entrer. 
2. Les touristes disent que ces monuments sont magnifiques. 
3. Je veux savoir si tu es libre ce soir. 
4. Dites-moi ce que vous faites. 
5. Elle demande de parler bien. 

 
VI) Comparez:         (10x1=10) 

 
1. Le frigo est plus lourd que la table. 
2. Tokyo est moins pollué que Delhi. 
3. Les italiens mangent plus de pizzas que les anglais. 
4. Londres est aussi cher que New York. 
5. Véronique marche plus lente que Danielle. 
6. Le train est moins rapide que l’avion. 
7. Luc boit autant de café que Pauline. 
8. Isabelle nage aussi vite que Sophie. 
9. La chaise est moins longue que le banc. 
10. Pour la santé, les légumes sont meilleurs que les chocolats. 
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VII) Réliez les phrases ‘A’ aux phrases ‘B’:     (5x1=5) 
 

1 -  C 
2 -  D 
3 -  E 
4 -  B 
5 -  A 

 
VIII) Traduisez en anglais:       (1x10=10) 

 
The sports newspaper “L’Équipe, which was for a long time the most read French 
daily newspaper, has been replaced in 2007, suppressed by the newspaper “20 
Minutes”, distributed freely in the metro.  The French read a lot of regional dailies:  
the 66 regional dailies consist of 18 million readers.  The reading of a big national 
daily, usually gives some indications on the political ideas of the reader.  Thus, one 
will read more often “Le Figaro” if one is of the right and “Libération” if one is of the 
left.  97.2% of the French people read at least one magazine per month (woman’s 
magazine, people’s magazine, reviews on travels or cinema…..) 

 
IX) Répondez aux CINQ questions:      (5x1=5) 

 
1. On s’appelle l’objet qui permet de “zapper” la télécommande. 
2. Deux parties d’un ordinateur – l’écran/le clavier/la souris/l’unité centrale/ 

le lecteur CD/la clé USB/I’imprimante 
3. Vrai 
4. Baissez le son/le volume de la musique s’il vous plait. 
5. Deux villes où on peut voir une réalisation  de Jean Nouvel – 

Paris/Lyon/Nîmes/Abu Dhabi/Manhattan 
6. Vrai 
7. Télécharger – on peut télécharger l’information de l’internet sur 

l’ordinateur/recevoir l’information dans l’ordinateur 
Surfer – faire du surf (on peut chercher/surfer l’information sur le Net) 

8. Vous avez tort. 
 

X) Lisez le texte et répondez aux questions:     (5x1=5) 
 

1. Il s’agit d’un article de journal. 
2. Ce document parle d’une disparition. 
3. La source de ce document est Nice Soir. 
4. L’auteur de ce document est Alice Mingeot. 
5. Faux 
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XI) Dialoguez sur un des sujets suivants:     (1x5=5) 
Any one topic to be chosen and written in a dialogue format.  Marks to be allotted 
for the correct usage of grammar and vocabulary. 

 
XII) Écrivez une lettre/un mèl à votre ami(e) sur un des sujets suivants en 6-7 lignes: 

(1x5=5) 
        Any one topic to be chosen and written in an informal letter format.  Marks to be  

allotted for the correct usage of grammar and vocabulary. 
 

              
 
     --------XXX ------- 


