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Note: All questions are compulsory. Internal choices, if any, are indicated. Answers of
Q.1 (MCQs) should be written in full instead of only a, b, c or d.
Q.1
i.

ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.

Choisissez la bonne réponse. (Choose the correct answer)
82 in French is written as:
(a) Septième huit
(b) Soixante-dix-huit
(c) Quatre vingt deux
(d) Sept huit
What is the conjugation of verb avoir with nous?
(a) As
(b) Avons
(c) A
(d) Ont
What is the conjugation of verb manger with nous?
(a) Mangons (b) Mangerons (c) Mangeons (d) Mangez
What is the infinitive form of the conjugation prenons?
(a) Partir
(b) Passer
(c) Pouvoir
(d) Prendre
What do we add to change a sentence into negative?
(a) Ne… pas (b) N’…. pas (c) Ne/n’… pas (d) Ne/n’
Je mange ____ pommes et ______ orange
(a) La, le
(b) Les, l’
(c) Le, la
(d) Les, la
The past participle of the verb avoir
(a) Bu
(b) Été
(c) Pu
(d) Eu
The possessive articles used with vous are:
(a) Mon, ma (b) Votre,vos (c) Ton, ta
(d) Ton, notre
Which verb is used to change phrases to future proche?
(a) Avoir
(b) Étre
(c) Aller
(d) Faire
What is the future proche of verb venir with il/elle?
(a) Venir
(b) Allons venir
(c) Avons venir
(d) Va venir
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Q.2
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ii.
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iii.

Q.3

i.

OR

ii.
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Q.4
i.
ii.

iii.

Q.5

i.

ii.
OR

iii.

Écrivez six connectors en français. (Write any six French
connecters)
Présentez-vous en 50-60 mots. (Describe yourself in 50-60
words)
Présentez votre mѐre en 40- 50 mots. (Describe your mother in
40-50 words)
Écrivez les terminaisons de –ir reguler verbes en français.
(Write the endings of -ir regular verbs in French)
Conjuguez les verbes « commencer » et « faire » en français.
Conjuguez les verbes « choisir » et « prendre » en français.
Attempt any two:
What are definite and indefinite articles in french? Explain with
examples.
Changez les phrases à l’interrogatif.
(a) Il adore les chocolats.
(b) Nous avons des papiers
(c) Tu travailles au bureau. (d) Vous achetez les bonbons.
(e) Ils habitent dans une grande maison.
Changez les phrases au négatif.
(a) Tu adores la musique classique
(b) Nous prenons le thé
(c) Elles écrivent les lettres.
(d) J’ai les livres et les cahiers.
(e) Je dépense mes temps avec ma famille.
Changez les phrases au passé composé.
(a) Je finis mes devoirs.
(b) Les parents partent vite.
(c) Ma mère fait la cuisine. (d) Vous envoyez les cartes.
What do you mean by possessive adjectives? Make a chart of
possessive adjectives used in French with the subjects.
Write any five salutations in French? Make any five sentences
using them.
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iii.

Attempt any two:
Changez les phrases au futur proche.
(a) Nous prenons le métro.
(b) Le professeur entre en cinq minutes.
(c) Il fait froid bientôt.
(d) Ses parents arrivent à Paris à 8 heures.
(e) Elles achètent les disques français.
Écrivez une lettre à votre ami (e) pour l’inviter en Inde pour les
vacances. (Write a letter to your friend to invite him/her in India
for vacations)
Écrivez une message à votre ami (e) pour félicite qui reçu dans
l’examen avec bonne note. (Write a message to your friend to
congratulate him/her for getting good marks in exam.)
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Q.2

i.

ii.
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iii.

Q.3

i.

Choisissez la bonne réponse. (Choose the correct answer)
82 in French is written as:
(c) Quatre vingt deux
What is the conjugation of verb avoir with nous?
(b) Avons
What is the conjugation of verb manger with nous?
(b) Mangerons
What is the infinitive form of the conjugation prenons?
(d) Prendre
What do we add to change a sentence into negative?
(c) Ne/n’… pas
Je mange ____ pommes et ______ orange
(b) Les, l’
The past participle of the verb avoir
(d) Eu
The possessive articles used with vous are:
(b) Votre,vos
Which verb is used to change phrases to future proche?
(c) Aller
What is the future proche of verb venir with il/elle?
(d) Va venir

iii.

Conjuguez les verbes « commencer » et « faire » en français.
4 marks for each conjugation
(4 marks * 2)
Conjuguez les verbes « choisir » et « prendre » en français.
4 marks for each conjugation
(4 marks * 2)
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i.

1
ii.

Écrivez six connectors en français. (Write any six French
connecters)
0.5 mark for each connector
(0.5 mark * 6)
Présentez-vous en 50-60 mots. (Describe yourself in 50-60
words)
1.5 marks for 10 words
(1.5 mark *50)
Présentez votre mѐre en 40- 50 mots. (Describe your mother in
40-50 words)
1.75 marks for 10 works
(1.75 mark *40)
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Q.6

Écrivez les terminaisons de –ir reguler verbes en français. (Write
the endings of -ir regular verbs in French)
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Attempt any two:
Definite articles in french
2 marks
Indefinite articles in French
2 marks
Examples.
1 mark
Changez les phrases à l’interrogatif. 1 mark each
(a) Il adore les chocolats.
(b) Nous avons des papiers
(c) Tu travailles au bureau. (d) Vous achetez les bonbons.
(e) Ils habitent dans une grande maison.
Changez les phrases au négatif. 1 mark each
(a) Tu adores la musique classique
(b) Nous prenons le thé
(c) Elles écrivent les lettres.
(d) J’ai les livres et les cahiers.
(e) Je dépense mes temps avec ma famille.
Changez les phrases au passé composé. 1 mark each
(a) Je finis mes devoirs.
(b) Les parents partent vite.
(c) Ma mère fait la cuisine. (d) Vous envoyez les cartes.
What do you mean by possessive adjectives? Make a chart of
possessive adjectives used in French with the subjects.
Any five salutations in French
1 mark
Any five sentences 1 mark each
5 marks
Attempt any two:
Changez les phrases au futur proche. 1 mark each
(a) Nous prenons le métro.
(b) Le professeur entre en cinq minutes.
(c) Il fait froid bientôt.
(d) Ses parents arrivent à Paris à 8 heures.
(e) Elles achètent les disques français.
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iii.

Écrivez une lettre à votre ami (e) pour l’inviter en Inde pour les
vacances. (Write a letter to your friend to invite him/her in India
for vacations)
Heading
1 mark
Ending
1 mark
Body of letter
3 marks
Écrivez une message à votre ami (e) pour félicite qui reçu dans
l’examen avec bonne note. (Write a message to your friend to
congratulate him/her for getting good marks in exam.)
Heading
1 mark
Ending
1 mark
Body of letter
3 marks
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