
St. Cecilia’s Public School 

Worksheet (FAI) 

Subject French   

  Class X 
 

SECTION-A COMPREHENSION ECRITE 

 

DEMAIN,DES L’AUBE 

Demain, des l’aube, al’heureoublanchit la campagne. 

Je partirai.Vois-tu, je saisquetum’attends. 

J’irai par le foret, j’irai par la montagne 

Je ne puisdemeurer loin de toi plus longtemps. 

Je marcherai les yeux fixes surmespensees, 

Sans rienvoir au-dehors,sans entendre aucunbruit, 

Seul, inconnu, le dos courbe, les mains croisees, 

Triste, et le jour pour moi sera comme la nuit 

Je ne regarderainil’or du soir qui tombe, 

Ni les voiles au loin descendant versHarfleur, 

Et quandj’arriverai, je mettraisur ta tombe 

Un bouquet de houxvert et de bruyere en fleur. 

 

Q1) Quand le poete va-t-il partir?(1) 

Q2) Par quel chemin le poete va-t-il passer?(1) 

Q3) Ou le poete va-t-il?(1) 

Q4) Quelest le temps des verbs en italiques? Donner leurinfinitif.(2) 

Q5) Traduisez.(TRANSLATE IN ENGLISH)     (5) 

a) J’aime beaucoup l’art de vivre des francais. 

b) Pour moi, la france, c’est<<Liberte, Egalite et Fraternite>>. 

c)Vous ne pouvez pas repondre<<present >>comme tout le monde?. 

d) Dans notre quartier, nous faisons un petit concert. 

e) Je joue aussi du violon; mes voisins joueront de la flute. 

 

SECTION-B EXPRESSIONS ECRITE 

Q6) Ecrivez une lettre a votre ami(e) en decrivant la France.                     (5) 

Q7)Ecrivez un dialogue entre deux amis environ 40 mots en comparant le systeme 

     Educative francaise indien.                                                  (5) 

SECTION-C GRAMMAIRE 

 

Q8) Completez des phrases en utilisant le FUTUR ANTERIEUR.                       (4) 

a) Dans une annee, j’___________ (TERMINER) monbac. 

b) L’avion _____________(SORTIR) de l’aeroport. 

c) la classe _____________(COMMENCER). 

d) Dans cinq minutes, nous ______________(ARRIVER) chez nous. 



Q9)Mettez les verbs entre parentheses au Passe Compose.(4) 

Hier, j’____________(COMMENCER) mon travail a 9 heures. Nous 

__________(FAIRE) des dessins jusqu’a l’heure de l’apres midi. Ensuite, nous 

____________(ALLER) dejeuner. Puis, nous ______________(TRAVAILLER) 

jusqu’a 6 heures. 

 

Q10) Completez avec les ADJECTIFS DEMONSTRATIFS.                          (2) 

           (CE/CET/CETTE/CES) 

Nous voila devant le musee.Entrons par ____________entree! Commencons par 

________ salle! Observez ______tableaux! ________portrait estcelui de Colbert.  

 

SECTION-D CULTURE ET CIVILISATION 

Q11)Qu’est-ce que la Manche?(2) 

Q12)Quel diploma obtient-on au college?(1) 

Q13)Que savez-vous du tour de france? (2) 

Q14) Quelles matieres etudiez–vous a l’ecole? (2) 

Q15) A quel age entre-t-on au Lycee?                                                 (1) 

Q16) Nommez des fromages francais.                                                  (1) 

Q17) Pourquoi appelle-t-on la France, l’Hexagone?                                     (1) 

Q18) Qui a cree le festival d’Avignon? (1)  

Q19)Quels sont les fleuves francais. (1) 

Q20) Qu’est-ce que le CROUS? (1) 

Q21) Ou faut-il aller pour passer le baccalaureat? (1) 

Q22) Qu’est-ce que “LA SORBONNE” ? (1) 

 

 


