
Holiday Homework
Social Science

Class: 9

Prepare a creative project on any one of the following topics: ---

1. Topic: Anti-Semitic Policy of Hitler.
 Introduction
 Nazi hatred towards the Jews.
 The Holocaust of Germany.
 Conclusion

OR

2. Topic: Reasons for the outbreak of the Bastar Rebellion.
 Introduction
 Background of the Rebellion
 Causes for the outbreak of the Rebellion
 Conclusion

OR
3. Topic: The Indian Constitution has been influenced by various constitutions across the

world. Justify the statement.
 Introduction
 Background of the Indian Constitution
 Comparing with American Bill of Rights, Russian Revolution, French

Revolution, Irish Constitution.
 Conclusion

Guidelines:

 Use A4 papers for doing the project. ( within 4-6 pages)
 Use different pictures found in internet to support your content.
 Draw to support your content.



 

SUBJECT ENRICHMENT ACTIVITY – NOV 2019 

Class IX – II LANGUAGE TAMIL 

1.ஏறுத்தழுவல் பற்றி இரண்டு பக்க அளவில் கட்டுரர வரரக. 
2.என் தரைக் கடனே எனும் தரைப்பில் பாடநூைில் உள்ள தகவல்கரள னேகரித்து  
  கட்டுரர வரரக. 
3.இரளய ேமுதாயத்திற்கு னதரவயாே ஒழுக்கநெறிகள் குறித்து கட்டுரர வரரக. 
4.பின்வரும் தலைப்புகளில் கடிதம் வலைக. 
அ.ெீ வாழும் பகுதியில் நபாது நூைகம் ஒன்ரற அரைத்துத் தருைாறு நூைகத்துரற 
அலுவைருக்குக் கடிதம் எழுதுக.   அல்ைது           
ஆ.உடற்பயிற்ேியால் உன் கல்வியும் உடலும் னைம்படும் எே அயலூர் ெண்பனுக்குக் 
கடிதம் எழுதுக.        (உனது முகவரி- மன்னவன்/மாதினியாள் 15,மணிமமகலை 
ததரு, மயிைாப்பூர், தென்லன) 

 

5..பாடபுத்தகத்தில் உள்ள இைக்கணப் பகுதிகரள பயின்று ோன்றுடன் எழுதுக. 
  
 ஆ.இரண்டு ைரக்கன்றுகரள வளர்க்க முயற்ேி நேய் 
 



Holiday Assignment – Subject Enrichment

English – Class 9

Make a brief biography of APJ Abdul Kalam based on the lesson, ‘My Childhood’
(Beehive). You may follow the guidelines given below: -

1. Birth
2. Childhood and Schooling
3. Kalam’s contribution to Science
4. Kalam’s message to India and the World

You may refer the internet and other sources

____________________________________________________________________________________________



The Lawrence School, Lovedale 

 Subject Enrichment Activity (December-January 2019-2020) 

Class IX– French- II Language 

 

1. Register with Dulingo.com for French. 
2. Faites toutes les compréhensions  de « Together with French » 
3. Écrivez et apprenez tous les messages de « Together with 

French » 
4. Faites un projet sur les repas français. 
5. Écrivez une recette d’un plat français. 
6. Écrivez une lettre à votre ami décrivant comment vous avez fêté 

Diwali chez vous en Inde. 
7.  Écrivez une lettre à votre ami décrivant comment vous avez fêté 

Noël chez votre ami en France. 
8. Écrivez une lettre à votre ami décrivant comment on célèbre la 

fête nationale indienne. 
9. Écrivez une lettre à votre ami décrivant comment on célèbre la 

fête nationale française. 
10. Écrivez une carte postale et décrivez le lieu que vous visitez 

pendant vos vacances. 
11. Écrivez et apprenez la culture et civilisation de leçons 1 à 11 de 

« Together with French » 
 

 

BONNES VACANCES 
 

 

 

 

 

 

 

 



The Lawrence School, Lovedale 

 Subject Enrichment Activity (December-January 2019-20) 
Class X – French- II Language 

 

1. Préparez des sujets pour : « Subject enrichment activity »  

  Écrire des lettres sur des sujets suivants :- 

 La diversité culturelle, qu’est-ce que c’est ? Comment fêter la journée mondiale de la 

diversité culturelle 

 Comment s’enregistrer dans une bibliothèque et quels sont ses avantages ? 

 Le système d’enseignement français  

 Le système d’enseignement indien 

 Le système politique français  

 Le système politique indien 

 Décrire une ville que vous avez visitée pendant les vacances d’été. 

  Comment protéger l’environnement   

 L’internet : Ses avantages et ses désavantages (inconvénients) 

 Donnez des conseils à un ami qui ne se porte pas bien comment être en bonne forme. 

 Donnez des conseils à un ami qui est au chômage comment chercher un emploi. 

 Décrivez un film que vous avez vu/ ou/ un livre que vous avez vu récemment.  

3. Culture et civilisation de « Together with French » (Leçons 1-12) 

4. La forme nominale et verbale page 29-30 de « Together  with French » 

5.  Les contraires de pages 30 et 31 de « Together  with French »  

6. Faites tous les compréhensions  de « Together with French » 

7. Écrivez et apprenez tous les messages de « Together with French » 

8. Attempt the sample Question papers and previous question papers from «   

www.cbse.nic.in  » 

9.  Essayez  les SQPs donnes ci-dessous : 

 

 

  

http://www.cbse.nic.in/


Sample Question Paper 

FRENCH - THEORY (018) 

 

             Class: X                                                                              Maximum Marks: 80 

Time allowed: 3 hours                      Date: December 2019 
 

SECTION A – UNDERSTANDING (COMPRÉHENSION ÉCRITE): 10 POINTS 

 
1. Lisez ce dialogue ci-dessous et répondez aux questions suivantes : 

Les études à l’étranger  
Trois jeunes Français qui ont passé un an à l'étranger donnent leur opinion: 

Carole: Je me souviendrai toujours de mon premier jour aux États-Unis. On m'a réveillée à six heures. 

Il fallait prendre le bus à six heures et quart - même pas le temps de boire un café. Et puis une journée 

scolaire tout à fait différente. Je ne comprenais rien de ce qui se passait, c'était horrible - et puis le 

repas à la cantine était dégoûtant. Maintenant ça va un peu mieux, mais je ne m'y suis jamais vraiment 

habituée. 

 

Jean-Jacques: Je me suis trouvé dans un petit village dans le North Dakota. La neige est tombée la 

deuxième semaine de septembre. J'avais très froid, et au début je me sentais un peu seul. Mais mes 

relations avec les autres se sont améliorées* et j'ai trouvé l'ambiance* du lycée très amicale. 

 

Karine: A la maison et au lycée on disait toujours que j'étais timide - mais en Australie j'ai fait des 

choses que je n'aurais jamais eu l'idée de faire en France. Du cross-country, alors que je ne suis pas 

du tout sportive! Je suis même devenue supporter de l'équipe de football ...... 

           *améliorer = to improve, l’ambiance = atmosphere 

 

1. Choisissez la bonne réponse (A, B ou C):                                                              4 x ½ = 2  

i)     Qui a trouvé cette expérience complètement positive ?  

A)   Carole      B) Jean-Jacques        C) Karine  

 

ii)    Qui a réussi à se faire des amis à l’école ?  

A)   Carole      B) Jean-Jacques        C) Karine  

 

iii)   Qui n’a pas pu s’adapter ?  

A)   Carole      B) Jean-Jacques        C) Karine  

 

iv)   Qui a essayé de nouvelles activités ? 

A)   Carole      B) Jean-Jacques       C) Karine  
 

2.   Dites « Vrai » ou « Faux » :                                                                                    4 x ½ = 2  

a)   Carole n’oubliera jamais le début de son séjour. 

b)  Au matin, elle n’a pris qu’un café. 

c)  Jean-Jacques s’est trouvé dans une région où l’hiver commence très tôt. 

d)  En France Karine faisait beaucoup de sport. 



 

3.  Complétez avec des mots du texte :                                                                        4 x ½ = 2                                                                  

a)  Manuel et ses amis prennent le déjeuner à la ___________.  

b)  Pour avoir le diplôme de bac les jeunes Français s’inscrivent au __________.  

c)  Si tu prends des médicaments, tu te sentiras __________.  

d)  En Oman, l’année _________ des écoles indiennes commence au mois d’avril.  
          4.  Trouvez  du texte:                                                                                          4 x 1 = 4  

            a)  le contraire de  

            i)   à la fin  

            ii)  tout 

 

            b)  la forme verbale / nominale : 

            i)   étudier 

            ii)  la boisson  

 

            c)  la forme infinitive de ces verbes : 

            i)   était 

            ii)  devenu 

 

            d)  deux expressions négatives.  

 

SECTION B – PRODUCTION ÉCRITE : 20 POINTS 

 
2. Écrivez une lettre à votre ami(e) qui est au chômage. Donnez-lui des conseils. (Environ 80 

mots) 

OU 

Vous êtes en France. Écrivez une lettre à votre mère en lui décrivant à propos du système 

d’éducation français. (Environ 80 mots)                                                                                          

10 x 1 = 10 points 

 

3. Faites deux de ces questions suivantes (a/b/c):                                               5 x 2 = 10  

a) Rédigez un message d’environ 30 mots :                                                         5 x 1 = 5  

Vous êtes obligé de partir pour un travail urgent et vous ne pouvez pas assister à la soirée 

organisée  

 par votre camarade de classe. Rédigez un refus n donnant la raison. 

b) Remplissez les tirets avec des mots donnés :                                                   5 x 1 = 5 

(nécessité, journalistes, imprimé, idée, vrais)  

C’est Beatrice d’Irube qui a eu l’_________ de créer un vrai journal, le « JDE » pour les enfants 

en 1984. Elle croyait toujours à la _________ d’informer les enfants pour qu’ils deviennent « de 

___________ citoyens avec un esprit critique ». Le premier numéro a été ____________ le 29 

septembre 1984.  

 

Beatrice disait souvent : « Je dors JDE, je réfléchis JDE, je vis JDE ». Elle est morte en 2010, 

mais les ___________ du JDE ne l’oublient jamais en rédigeant leurs articles.  

 

  



c) Mettez ce dialogue en ordre :                                                                          5 x 1 = 5  

Denis : Donc… qu’est-ce que tu t’intéresses ? 

Pierre : Je lis le sport et toi aussi Monique ? 

Pierre : Quelle rubrique aimes-tu lire ? 

Monique : Pas journal. C’est le magazine « Elle ».  

Denis : Le fait divers et toi ? 

Monique : Pas de tout, ce ne m’intéresse pas.  

Monique : C’est un magazine hebdomadaire.  

Pierre : Dans quel journal tu les trouves ? 

Monique : Hmm… la mode, la beauté, etc.  

Denis : Bon, paraît-il une fois par semaine ou par mois ?                

 

SECTION C – GRAMMAIRE : 30 POINTS 

 

4. Mettez au temps convenables :                                                                                  10 x ½ = 5  
a) Si vous avez faim, __________ (prendre) quelque chose à manger du frigo.     
b) Quand nous sommes arrivés à la gare, le train _________ (déjà partir). 
c) Dans deux ans les étudiants _________ (s’inscrire) à l’université. 
d) Mon frère jouait aux échecs quand je _________ (faire) mes devoirs.   
e) Les Dubois ___________ (rentrer) il y a dix minutes. 
f) ___________ (pouvoir)-vous m’aider Mme Roche ?  

g) Dès qu’elle ___________ (entendre) la nouvelle, elle se sentait mieux. 
h) __________ (être) optimistes ! Vous gagnerez de bonnes notes à l’examen.   
i) Vous __________ (s’amuser) si vous arriviez à l’heure.    
j) Marie et Isabelle __________ (voir) un bon spectacle demain.  
 

5. Complétez avec l’adjectif / le pronom démonstratif : (ce /cet /…celui /celle…)     8 x ½ = 4  

a) As-tu vu ces photos ? _______ sont plus pittoresques que _________. 

b) Fais ________ exercice, ________ que Jean fait est le plus difficile.  

c) Parmi ces deux chemises ________ est à mon père et _________ est à mon oncle.  

d) ________ tableaux sont plus beaux que _________ de ce peintre italien.  

 
6. Complétez avec le pronom relatif (qui / que / où / dont) :                           4 x 1 = 4  

a) Voilà le dossier __________ le directeur a besoin. 

b) Ce garçon _________ joue avec ton fils est très intelligent.      

c) Portez cette robe __________ j’ai achetée pour vous.      

d) As-tu vu cet endroit __________ on trouve beaucoup de monuments ? 

 

 

7. Répondez au négatif : (jamais /rien …)                                                       3 x 1 = 3  

a) Hier as-tu rencontré quelqu’un ? 

b) Travaille-t-il encore dans cette entreprise ? 

c) Faites-vous quelque chose ce dimanche ? 

 

  



8. Remplacez les mots soulignés par des pronoms convenables : (le /lui /y /en etc.. )4 x 1 = 4   

a) Mon cousin a acheté une montre pour sa copine.    

b) Avez-vous envoyé la lettre à vos parents ?  

c) Les étudiants font attention à leurs études.  

d) Va au musée avec vos copains ! 

 

9. Reliez les deux phrases en utilisant les pronoms relatifs composés AUQUEL etc. :4 x 1 = 4  

a) As-tu vu le papier ? Il a écrit son adresse sur ce papier ? 

b) Cette jeune fille est vraiment sportive. Tu m’as parlé de cette fille. 

c) Lisez bien ces questions. Il faut répondre à toutes ces questions.  
d) Voilà mon meilleur ami. Je ne sors jamais sans lui.  
 

10. Posez la question :                                                                                                           3 x 1 = 3  
a) C’est celui qui a écrit Harry Potter.  
b) J’ai besoin de l’argent.  
c) Si, le directeur arrive en retard.                                                                                                                                                                                       

 

11. Remplissez avec un article / une préposition convenable : (le /un /du /au / à / en / pour / …)      

                                                                                                                                       6 x ½ = 3  

a) Il va ________ aéroport pour partir _________ Espagne.  

b) Nous allons rester __________ notre oncle pendant _________ vacances.  

c) Julienne prend _________ café mais de temps en temps elle préfère ________ thé.  

 

SECTION D (CULTURE ET CIVILISATION) : 20 POINTS 

 

12. Répondez à cinq des questions suivantes :                                                                 5 x 2 = 10  

a) Que savez-vous du musée du Louvre ? 

b) Quelles sont les formalités pour avoir une carte de lecteur ? 

c) Qu’est-ce que c’est « le théâtre » ? 

d) Qu’est-ce que c’est « le Zapper » ? 

e) Nommez deux tâches ménagères.  

f) Nommez les différentes parties d’un C.V.  

 

13. Remplissez les tirets :                                                                                                   6 x ½ = 3 

points 

a) _________ est un peintre français. 

b) _________ est une bande dessinée. 

c) On obtient le diplôme de _________ à la fin du collège.  

d) Les peintures impressionnistes se trouvent au musée ___________.  

e) Les bons comptes font _________.  

f) _________ a écrit le « Tour du Monde en 80 jours ».      

 

 

  



14. Reliez les deux colonnes :                                                                                              6 x ½ = 3 

points 

a) RF1                                                                    i) Le Petit Prince                                                 

b) Charles Parrault                                                ii) Chaîne de radio française 

c) R.K. Narayan                                                    iii) Chaine de télévision française  

d) TF1                                                                   iv) Panchatantra 

e) Antoine de Saint Exupéry                                 v) Malgudi Days 

f) Vishnusharma                                                  vi)  Le Petit Chaperon rouge     

 

15. Dites « Vrai » ou « Faux » :                                                                                          4 x ½ = 2 

points 

a) Le Mont Blanc se trouve dans les Pyrénées.  

b) ARTE est une chaîne culturelle française.  

c) Un quotidien paraît une fois par semaine.  

d) Pôle-emploi.fr nous aide à trouver un travail.  

 

16. Chassez l’intrus :                                                                                                          4 x ½ = 2 

points                                                  

a) Université / musée / collège / lycée 

b) Stylo / scanner / agrafeuse / jardin 

c) La tour Eiffel / le musée du Louvre / le musée d’Orsay / le tour de France 

d) Le mensuel / l’hebdomadaire / le baccalauréat / le quotidien 

 

 

 

  



Sample Question Paper 

FRENCH - THEORY (018) 

 

             Class: X                                                                              Maximum Marks: 80 

Time allowed: 3 hours                      Date: December 2019 

 

SECTION A – UNDERSTANDING (COMPRÉHENSION ÉCRITE): 10 POINTS 

 

1. Lisez ce texte ci-dessous et répondez aux questions suivantes : 

Quoi faire face aux examens ? 

Passez-vous des nuits blanches dès que les examens commencent ? … Pour la plupart des 

étudiants, la période de révision et celle d’examen sont assez stressantes. Il y a quand même des 

choses que vous pouvez faire pour les rendre plus facile.  

Le plus important, c’est de bien dormir. Pendant les examens, il est conseillé de se coucher tôt 

et de se réveiller de bonne heure le matin. En plus, il faut prendre un repas équilibré, surtout le 

matin des examens et faire des exercices physiques comme du jogging ou du yoga pour vous 

déstresser. Pendant cette période, les médecins vous conseillent de prendre beaucoup de fruits et 

de légumes verts, de boire assez d’eau et surtout éviter le fastfood. 

Faire de la révision tout seul peut être ennuyeux. Si vous travaillez avec un ami plus sérieux que 

vous, vous pourrez non seulement discuter et vous poser des questions mais aussi vous détendre 

ensemble pendant les pauses. 

Avant de commencer à travailler, il faut préparer votre bureau - des crayons bien taillés, de 

nouveaux stylos et des gommes amusantes. Ça vous encourage à travailler. C’est toujours une 

bonne idée de faire une liste de tout ce que vous devez faire et de l’afficher où vous travaillez. 

Chaque jour, cocher les choses que vous avaient apprises, cela vous apporte de la confiance. 

Ne révisez pas pour de très longues périodes. Concentrez-vous pendant trente à quarante 

minutes, au maximum, et prenez une petite pause avant de retourner au travail. Il ne faut pas 

réviser jusqu’au dernier  

moment non plus. Il est important que vous vous arrêtiez de travailler et fassiez des efforts pour 

vous relaxer le jour avant l’examen. 

 

       a.  Répondez :                                                                                                                   2 x 1 = 2 
       i.   Comment peut-on éviter la stresse et rester en bonne santé pendant les examens ? Donnez au 

            moins deux détails. 

       ii.  D’après le texte, que peut-on faire pour que la période de révision ne soit pas aussi difficile ?  

            Donnez deux solutions au minimum. 

 

       b.  Trouvez dans le texte les contraires des mots suivants :                                          4 x ½ = 2 
      i.   Rien       ii. Terminer        iii. Courtes      iv. Premier 

 

       

      c.  Complétez avec un mot (ou des mots) du texte :                                                       4 x ½ = 2 
      i.   Il est __________ en retard. 

      ii.  _________ est bien qui finit bien. 



      iii. Je ne peux pas dormir ; je passe des ________ blanches. 

      iv. Chaque matin, nous faisons des _________ dans le parc.  

 

     d. Donnez les formes nominales des verbes suivants:                                                      4 x ½ = 2 
      i.   Conseiller      ii. Travailler       iii. Préparer        iv. Commencer 

 

      e.   Dites « Vrai » ou « Faux » :                                                                                          2 x 1= 2 

      i)   Il faut toujours essayer de relaxer la veille de l’examen.  

      ii)  Passez une nuit blanche avant l’examen, c’est une très bonne idée. 

 

SECTION – B (Expression Écrite) 

 

2. Écrivez UNE lettre d’environ 80 mots :                                                                   10 x 1 = 10  

a) à votre ami(e) français(e) lui décrivant le système politique en Inde. 

OU 
à votre cousin(e) décrivant un lieu / endroit que vous avez visité pendant les vacances d’été en 

France. 

 

3. Faites DEUX des questions suivantes :                                                                      5 x 2 = 10 

a) Mettez ce dialogue en ordre : 

- Comme tu vas au supermarché, prends aussi un rôti de veau pour demain soir.  

- Si tu veux ; mais il n’y a pas d’essence dans la voiture. 

- Achète du lait ! Nous n’avons presque plus de lait. 

- Ah ! Nous en avons besoin aussi mais n’oublie pas le pain ! 

- Bon, je prendrai un rôti, est-ce qu’il reste assez de fromage ?  

- D’accord. Je m’arrêterai au supermarché et je prendrai du lait. 

- Ma voiture est en panne, est-ce que je prends la tienne ? 

- Je sors, tu as besoin de quelque chose ? 

 

b) Complétez le texte suivant avec les mots donnés ci-dessous : 

(commencer, plaisir, honte (ashamed), dernier, maintenant) 

 

J’écris cela parce que, moi-même, je fume. Je n’ai pas ______ de l’avouer (to confess). Je ne 

suis ni pour ni contre le tabac. La seule chose que je peux dire, c’est de ne pas _______ parce 

que c’est difficile de s’arrêter. J’ai commencé à fumer l’an ______ à cause de mes amis et 

_______ j’y suis habituée. Quand je suis énervée (angry), je prends une cigarette et je me 

détends. J’ai le_______ en fumant.   

c) Votre ami vous invite pour regarder un bon film à la télévision avec lui. Mais vous ne pouvez 

pas y aller. Laissez un message d’environ 30 mots pour lui.  

 

  



SECTION – C (Grammaire) 

 

 

4. Remplacez les mots soulignés par des pronoms personnels :                               6 x ½ = 3  
      (eux, leur, elle, la, en, y) 

a)   Racontes-tu cette histoire aux enfants ? 

b)   N’assistez pas à ce spectacle sans vos copains ! 

c)   Achète des médicaments chez la pharmacienne ! 

 

5. Conjuguez ces verbes au subjonctif :                                                                  3 x 1 = 3 

a) Le médecin conseille que tu _______ (prendre) ces médicaments à l’heure. 

b) Mme Dupont doute que les enfants _______ (pouvoir) rester calme. 

c) Je veux qu’il _______ (avoir) de la patience. 

 

6. Mettez les articles / les prépositions :                                                                  6 x ½ = 3  

            (au, chez, de, au, du, de la, dans) 

a) Mon frère aime jouer ______ piano. 

b) Il y a ______ belles fleurs dans le jardin.  

c) Le professeur entre ______ la classe à 7h10.  

d) Nous partirons en vacances ______ mois de juin.  

e) Va ______ le boucher pour acheter ______ viande ! 

 

 

7. Transformez au style direct ou indirect selon le cas :                                       3 x 1 = 3 

a) Mon ami me demande « Comment prépares-tu pour tes examens ? » 

b) Je demande à mes amis « Qu’est-ce que vous voulez faire ce soir ? »  

c) Le professeur nous demande de ne pas faire de bruit.   

 

8. Reliez ces deux phrases avec des pronoms relatifs simples / composés :          3 x 1 = 3  

            (qui / pour qui / à la quelle / que / avec lesquelles / duquel) 

a) Ces tableaux sont très pittoresques. Je les ai apportés d’Italie. 

b) Avez-vous rencontré mon nouveau voisin ? Je vous ai parlé de mon voisin.   

c) C’est une belle idée. Tu as pensé à cette idée.  

 

9. Complétez avec l’adjectif / le pronom possessif :                                                6 x ½ = 3 

            (son, des vôtres, au tien, ma, nos, la sienne) 

      a)   J’ai fini _____ peinture, a-t-elle fini ______ ? 

      b)   Il a téléphoné à _______ directeur, as-tu téléphoné ________ ? 

      c)   Nous sommes fiers de ______ étudiants, êtes-vous fier ________ ? 

 

10. Complétez avec l’adjectif / le pronom démonstratif :                                         6 x ½ = 3 

            (ces, celle, celles, ce, cette, celui-là) 

a) ______ musée-ci est connu pour ses peintures, _______ est pour ses sculptures.  

b) ______ amie est _______ de Thomas. 

c) Regarde _______ lunettes, ce sont _______ que M. Parker a achetées hier.  

 



11. Mettez au négatif :                                                                                                     3 x 1 = 3 

a) Tout le monde aime manger le fast-food. 

b) J’ai déjà lu ce roman. 

c) Damien va souvent à la campagne. 

 

12. Mettez les verbes aux temps convenables :                                                              6 x ½ = 3 

a) Si vous nous aviez laissé votre adresse, nous vous ______ (écrire). (écririons / écririez / aurions 

écrit)  

b) Il est très important qu’il ______ (venir) me voir. (vient / viendra / vienne) 

c) ______ (être) malade, Annie n’assiste pas à la boum. (Sois / Étant / Est) 

d) Quand je suis arrivé chez lui, il ______ (déjà partir) pour la réunion. (était déjà parti / partait 

déjà / est parti déjà)  

e) Elle reste en bonne forme _______ (faire) du yoga régulièrement. (fera / en faisant / faisant) 

f) ______ (pouvoir)-vous me conduire à l’aéroport ? (Pourriez / Pourrez / Puissiez) 

 

      13. Trouvez la question :                                                                                                      3 x 1 = 3 

a) Ce portable est à Jeanne. 

b) Oui, j’y vais de temps en temps. 

c) Elle va à bicyclette.  

 

SECTION – D (Culture et Civilisation)  

 

      14. Répondez à cinq des questions suivantes :                                                                 5 x 2 = 10 

a) A quels problèmes peut-on faire face quand on téléphone ? 

b) Nommez deux inconvénients d’Internet.  

c) Nommez deux unités périphériques d’un ordinateur.  

d) Nommez deux responsabilités du Président français.  

e) Qu’est-ce qu’on peut emporter de la bibliothèque avec la carte de lecture ? 

f) Nommez deux chaînes de la télévision française.  

 

15. Choisissez la bonne réponse :                                                                                       6 x ½ = 3 

      (Van Gogh, L’Express, chômage, Wi-Fi, Jules Verne, le sport) 

a) _______ est un hebdomadaire. 

b) _______ a écrit le « Tour du Monde en 80 jours ». 

c) Les « Tournesols » est un tableau de ________. 

d) _______ est une rubrique d’un journal.  

e) On a problème de connexion sur Internet, si le _______ ne marche pas. 

f) Il est sans emploi, il est donc au _________. 

 

16. Reliez et récrivez:                                                                                                          6 x ½ = 3 

a)   Internet                                                                      i.  L’Assemblée Nationale 

b)   Recyclage                                                                 ii. Ville de technologie  

c)   Dodo                                                                         iii. La tâche ménagère 

d)   Bengaluru                                                                 iv. Sommeil 

e)   Palais Bourbon                                                          v. Réseau télématique 

f)   Faire la lessive                                                          vi. Réutiliser  



 

17. Chassez l’intrus:                                                                                                            4 x ½ = 2 

a)  tête / dos / vertige / dents 

b)  les légumes / les chaînes / les fleurs / les fruits 

c)  la lecture / le dessin / le journal / le jardinage 

d)  le peintre / le chanteur / le journaliste / la bibliothèque   

 

18.  Dites vrai ou faux:                                                                                                       4 x ½ = 2 

a)   On doit jeter le gaspillage dans la rue.  

b)   L’air est indispensable à notre survie.  

c)   Pole-emploi.fr nous aide à trouver un travail.  

d)   Le 21 mars est la journée mondiale de la diversité culturelle. 
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SECTION A – UNDERSTANDING (COMPRÉHENSION ÉCRITE): 10 POINTS 

 

1. Lisez ce texte ci-dessous et répondez aux questions suivantes : 

Marcel a aujourd’hui le droit d’être fier : il vient d’obtenir deux étoiles dans le guide le plus 

connu des meilleurs restaurants. 

A l’âge de 7 ans, le petit Marcel a été abandonné par ses parents. Puis il a été adopté par un 

couple qui avait déjà six enfants. « Ma mère était une excellente cuisinière » se souvient-il. 

C’est en regardant sa mère que Marcel s’intéresse à la cuisine. Il essaie de l’aider, puis dès l’âge 

de 11 ans, il se met à cuisinier pour toute la famille.  

À 18 ans, il sait bien qu’il veut devenir chef. Il obtient son bac et entre à l’École Hôtelière. Ses 

professeurs remarquent vite ses qualités et à la fin de ses études ils l’envoient en stage chez les 

plus grands chefs cuisiniers de France.  

Là Marcel, comme les autres apprentis, travaille souvent 12 heures par jour dans la chaleur et le 

stress de cuisines. Beaucoup abandonnent, mais Marcel continue, malgré les difficultés et 

obtient finalement une place de chef dans le plus grand restaurant parisien. Mais c’est à ce 

moment que le malheur arrive. En rentrant un soir de son travail, il a un grave accident de 

voiture. Quand il se réveille à l’hôpital, il n’a pas de bras droit (right arm). « J’ai alors pensé que 

ma carrière était finie » dit-il, « que j’ai vécu toutes les années d’efforts et de travail, pour 

rien ». 

Mais le désespoir (despair) de Marcel ne dure pas. Un mois après son accident, il est de 

nouveau en cuisine. « J’ai décidé de prouver que je pouvais encore faire ce métier. J’ai alors 

concentré toute mon énergie : je me donnais chaque jour une tâche un peu plus difficile à 

accomplir. » 

Et Marcel a réussi son pari (bet).  

 

       a.  Répondez :                                                                                                                       2 x 1 = 2 
       i.  Comment Marcel a développé son intérêt pour la cuisine ? 

       ii. Quelle était la première réaction quand il se réveille à l’hôpital ? 

 

      b.  Donnez la forme nominale des verbes suivants:                                                             4 x 1 = 4 
      i.   Finir       ii. Étudier        

 

      c.  Trouvez le synonyme de : 

      i.   Travail      ii. Commence   

 

      d.  Trouvez dans le texte le contraire des mots suivants :                                                         
      i.   Lentement       ii. Bonheur        

 

      e.  Trouvez un verbe en gérondif et un adverbe du texte. 



 

      f.  Complétez avec un mot (ou des mots) du texte :                                                            2 x 1 = 2                                                                
      i.   Le trajet de son voyage __________ huit heures.  

      ii.  Joël a réussi à son examen _________ ses difficultés de physique. 

      iii. Les enfants de moins de seize ans n’ont pas le ________ de conduire en Inde. 

      iv. Le jus de fruits nous donne beaucoup d’________. 

 

      g.   Dites « Vrai » ou « Faux » :                                                                                         2 x 1= 2 

      i)   À la fin de ses études, Marcel est allé en stage chez les plus grands chefs cuisiniers d’Italie. 

      ii)  Enfin, il a réussi à obtenir deux étoiles.  

 

SECTION – B (Expression Écrite) 

 

2. Écrivez UNE des questions suivantes :                                                            10 x 1 = 10 

a) Écrivez une lettre à votre ami/e lui décrivant ce que vous faites pour être en pleine forme.  

OU 

b) Écrivez un courriel à votre père en lui indiquant le progrès que vous avez fait dans vos études. 

 

3. Faites DEUX des questions suivantes :                                                             5 x 2 = 10 

a) Mettez ce dialogue en ordre : 

- Philippe comment ? 

- Merci. 

- (Au téléphone)… « Monsieur Holder, on vous demande à la réception ». Il arrive mademoiselle, 

Asseyez-vous, s’il vous plait ! 

- Je voudrais voir un jeune homme, il s’appelle Philippe. 

- Euh, attendez…. Monsieur Philippe Arnaud Holder. C’est la chambre 24. Vous voulez lui 

parler ? 

- Excusez-moi, je ne connais pas son nom de famille. Il est norvégien.  

- Mademoiselle, je vous aide ? 

- Ah oui, c’est ça.  

- C’est Philippe Holder ? Il est arrivé hier ? 

- Oui, s’il vous plaît. 

 

b) Votre ami vous invite à la soirée de nouvel an mais vous ne pouvez pas y aller. Rédigez le refus 

d’environ 30 mots.  

 

c) Complétez le texte suivant avec les mots donnés ci-dessous : facile, maintenant, au début 

(beginning), malheureusement, le métier, nés, s’installer, Portugal, travail, habitudes 

 

Les parents de Jimmy sont _______ dans un petit village du ________ au bord de la mer. Le 

père de Jimmy a appris ________ de mécanicien mais _______ il n’a pas trouvé de ________ 

dans son pays. Donc, il est venu ________ à Lyon, en France. _______, ça n’a pas été très 

________ pour eux à cause de la langue et des ________ différentes, mais quand même ils ont 

décidé d’y continuer à vivre ; ________, ils se sont bien adaptés.  

 

  



SECTION – C (Grammaire) 

 

4. Mettez les articles / les prépositions :                                                                        6 x ½ = 3  

            (les, dans, du, en, de, à la) 

a) On doit entrer _______ la bibliothèque sans faire de bruit. 

b) Nous ne prenons pas _______ thé au lait. 

c) Elle préfère rester _______ maison le week-end. 

d) Les petits enfants détestent _______ légumes.  

e) Ils sont contents _______ voyage.   

f) _______ automne, il pleut fort chez nous. 

 

5. Remplacez les mots soulignés par des pronoms personnels :                                   6 x ½ = 3  
      (eux, leur, elle, la, en, y) 

a) Nous sommes déjà allés aux États-Unis avec nos camarades. 

b) Peux-tu m’accompagner au cinéma ? 

c) Il faut vous occuper de vos grands-parents. 

d) Est-ce que M. Lacroix a offert une bague à sa Valentine? 

 

6. Conjuguez ces verbes au subjonctif :                                                                       3 x 1 = 3 

a) Je suis contente que vous _______ (être) premier en classe. 

b) Il faut que tu _______ (écrire) à ton cousin.  

c) Maman veut que nous ________ (faire) les courses vite. 

 

7. Transformez au style direct ou indirect selon le cas :                                               3 x 1 = 3 

a) La mère d’Anne lui demande ce qu’elle a mis dans le tiroir ? 

b) Jean conseille à son frère « Ne conduire pas trop vite ! » 

c) Hélène dit à ses amis « Nous nous rencontrer samedi prochain ». 

 

8. Mettez les verbes aux temps convenables :                                                              6 x ½ = 3 

a) Nous ferons une promenade dès que notre mère ________ de son bureau. (rentrera / est rentré / 

sera rentrée) 

b) J’ai peur que vous ne _______ (avoir) pas assez de temps. (ayiez / ayez / aviez) 

c) Si on n’avait pas d’ambition, on ne ________ (arriver) à rien. (arrivera / arriverait / arrivait)           

d) Après les vacances, elle nous ________ (envoyer) les photos. (enverra / enverrons / envoyera) 

e) On regardait le chien ________ (jouer) dans le jardin. (joue / en jouant / jouant) 

f) La semaine dernière, il ________ (pleuvoir) chaque jour. (a plu / pleuvra / pleuvait)                                                  

 

9. Reliez ces deux phrases avec des pronoms relatifs composés :                                    3 x 1 = 3  

            (du quel / pour laquelle / avec lesquels / auxquelles / dans lequel /…) 

a) Je cherche le livre ________ j’ai mis ma photo. 

b) La pollution _______ on écrit beaucoup d’articles est un problème grave.  

c) Les copains _______ je suis allé en Europe sont partis pour le Canada. 
 

10. Complétez avec l’adjectif / le pronom possessif :                                                       6 x ½ = 3 

a) Sophie n’utilise pas ______ agrafeuse. Elle me demande ________. 

b) J’ai pris _______ médicaments, as-tu pris _________ ? 

c) Nous pensons toujours à _______ enfants mais Isabelle ne pense jamais ________.  



11. Complétez avec l’adjectif / le pronom démonstratif :                                               6 x ½ = 3 

a) _______ écrivain, c’est _______ que tout le monde connaît.  

b) Parmi ces deux poèmes de Victor Hugo, _______ est long et _______ est court.  

c) ________ chaîne, c’est ________ qui s’appelle « TV5 ». 

 

12. Mettez au négatif :                                                                                                         3 x 1 = 3 

a) Tout le monde est dans le jardin.  

b) Vas- y ! 

c) Il va souvent à l’étranger pour assister au séminaire.   

 

      13. Trouvez la question :                                                                                                     3 x 1 = 3 

a) Si, j’ai beaucoup de travail. 

b) Parce qu’il est occupé. 

c) Je vais choisir celle-là.  

 

SECTION – D (Culture et Civilisation)  

 

      14. Répondez à cinq des questions suivantes :                                                                5 x 2 = 10 

a) Que fait-on pour protéger l’environnement ? 

b) Écrivez deux objectifs de la journée internationale de la diversité culturelle ? 

c) Comment peut-on conserver de l’eau ? 

d) Nommez deux tâches ménagères que vous faites.   

e) Quelles sont les responsabilités d’une secrétaire ? Nommez-en deux. 

f) Nommez deux rubriques d’un journal et deux chaînes de radio en France.  

 

15. Choisissez la bonne réponse :                                                                                     6 x ½ = 3 

      (Internaute, Zapper, Antoine de Saint Exupéry, Charles Perrault, plurilingue, respiration) 

a) Mon amie est _______, elle parle plus d’une langue.  

b) _________ est un écrivain de XVIIe  siècle.  

c) A cause de trop de pollution, les gens ont des problèmes de ________.  

d) Un utilisateur d’Internet est désigné par le mot _________.  

e) _________ a écrit « Le Petit Prince ». 

f) _________ veut dire passer d’une chaîne à l’autre.  

 

16. Reliez et récrivez:                                                                                                                  6 x ½ 

= 3 

a)  Le théâtre                                                                  i)   Bonifacio 

b)  Le cinéma                                                                 ii)  chaîne culturelle 

c)  La Corse                                                                   iii)  un film 

d)  Le pyramide                                                             iv)  les informations 

e)  TV5                                                                          v)   une pièce 

f)  ARTE                                                                       vi)  le Louvre 

 

  



17. Dites vrai ou faux:                                                                                                   4 x ½ = 2 

a)  En Inde, c'est le Premier Ministre qui a beaucoup de pouvoir. 

b)  La carte orange serte à voyager. 

c)  Le Palais du Luxembourg est le siège de l'Assemblée Nationale. 

d)  Tournesols est un tableau de Renoir. 

 

18. Chassez l’intrus:                                                                                                       4 x ½ = 2 

a)  quotidien / peintre / mensuel / hebdomadaire 

b)  TV5 / TF1 / TGV / ARTE 

c)  stylo / dossier / crayon / vélo 

d)  parfaire / parfum / parfumer / parfumerie   
  

BONNES VACANCES 
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01. Represent√3 on a number line.
02. Represent √7.4 on a number line and explain its procedure.
03. Find the remainder when a polynomial P(x) = x3-3x2+5x-6 is divided by (2x-1).
04. a) If a + b + c =0, prove that a3 + b3 + c3 = 3abc

b) Without actually finding the cubes, evaluate: 253 – (13)3—(12)3.

05. Plot the points ( 2,3); (-2,3); (-2, -3) and (2,-3) on a Cartesian plane and join them. Name

the shape so obtained.

06. Draw the graph of the line x + y = 4. Find the area of the triangle obtained with the X-
axis and Y-axis.

07. Find the value of ‘a’, if the point (-3, 1) lies on the line 2x= a -- .
08. State Euclid’s 5th postulate.
09. Prove, using Euclid’s postulate, that two intersecting lines cannot have more than one

point in common.
10. State and prove angle sum property of the triangle.
11. Prove that two pairs of vertically opposite angles are equal when two intersecting lines

intersect at point O.
12. Prove that angles opposite to equal sides of a triangle are equal.
13. State and prove ASA theorem of congruence of two triangles.
14. A diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles: prove
15. Prove that parallelograms on the same base and between the same parallels have equal

area.
16. State and prove midpoint theorem.
17. Prove that the angle subtended by an arc at the centre of a circle is double that it

subtends on its alternate segment (Alternate segment theorem)
18. Construct the ΔABC where BC = 5.2cm ∠B = 30°, ∠C=45°, AB + AC = 9.1cm. Write the

steps of construction.
19. Find the area of the quadrilateral ABCD where AB = 12cm , AC = 5cm, ∠A = 90°,

CD=14cm, BD=15cm.
20. Find the area of four walls of a room whose measurements are 6 x 5 x 4 m. Also find the

cost of white washing it at the rate of Rs 50 per m2.
21. A spherical iron ball of radius 7cm is melted and drawn in to a wire of diameter7mm.

Find the length of the wire.



22. Find the probability of getting a prime number from the numbers 1 to 100.
23. Draw a histogram and hence a frequency polygon from the given data:

Marks: :10-20 20-30 30-40 40-50 50-60
No.of children :     5 7 8 5            3.

24. Calculate Mean, Median and Mode from the given data:
12, 7, 3,5, 15,17,5,19,13,10.

25. Calculate Arithmetic Mean of the wages of the 50 workers from the following data:

Daily Wages No. of
workers.

1000 5
1500 7
2000 8
2500 5
3000 6
3500 9
4000 10.
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BIOLOGY
1. Make a comparison and write down ways in which plant cells are different from animal cells.
2. How is a prokaryotic cells different from eukaryotic cells?
3. Distinguish between xylem and phloem.
4. Differentiate between striated, unstriated and cardiac muscles on the basis of their structure and site

/ location in the body.
5. How would you choose between two characteristics to be used for developing a hierarchy in

classification?
6. What are the major divisions in plantae? What is the basis for these divisions?
7. Explain the basis of the principle of immunisation.
8. What the advantages are of inter cropping and crop rotation?
9. Explain composite fish farming.
10. Write short notes on the following.

a) Green House Effect
b) Ozone Layer.

11. Completion of Record work.

CHEMISTRY
State the laws of chemical combination.

1. What is meant by:  i) atomicity ii)   valency  iii) molecule iv) polyatomic ion  v) Binary compound
2. Write the formula of the following compounds and also name the elements present in them:

a) Ammonium hydroxide e)   Aluminium oxide
b) Potassium sulphate f)  Calcium carbonate
c) Sodium bicarbonate g)  Silver nitrate
d) Ammonium phosphate h)  Zinc sulphide

3. Calculate the molecular mass of the following compounds:
a) HNO3

b) Al2(SO4)3

Atomic masses: H=1U, N=14U, O=16U, Al=27U, S=32U
5. An element Y has a valence of 2.Write the simplest formula for

a)  Bromide of the element
b)  Oxide of the element

6. How many moles are there in 34.5g of sodium? (Atomic mass of sodium=23u)
7. The mass of one atom of an element ‘X’ is 2.0 x 10-23g.

i) Calculate the atomic mass of element X.
ii) What could element X be?

8. What is the difference between a molecule of an element and a molecule of a compound?
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PHYSICS
1. A force of 10N causes a displacement or 2m in a body in its own direction. Calculate the work

done by force.
2. How much force is applied on the body when 150 joule of work is done on displacing the body

through a distance of 10 m in the direction of force?
3. A body of 5 kg raised to 2 m. Find the work done.
4. A work of 4900 J is done on road of mass 50 kg to lift it to a certain height. Calculate the height

through which the load is lifted.
5. An engine does 54,000 J work by exerting a force of 6000 N on it. What is the displacement by

the force applied?
6. a) A 8000 Kg engine pulls a train of 5 wagons, each of 2000 Kg, along a horizontal track. If the

engine exerts a force of 40,000 N and the track offers a frictional force of 5000 N, then calculate:
i) The net accelerating force;

ii) The acceleration of the train;
iii) The force of wagon 1 on wagon 2.

7. A body of mass 2 kg is moving with a speed of 20 m/s Find the kinetic energy. A moving body
of 30 kg has 60 J of KE. Calculate the speed.

8. A hammer of mass 1kg falls freely from a height of 2 m .Calculate
(i) The velocity and
(ii) The K.E. Of the hammer just before it touches the ground. Does the velocity of hammer
depend on the mass of hammer?

9. Calculate the energy possessed by a stone of mass 10 kg kept at a height of 5m. If 196 x 102 J of
energy were used to raise a 40k g boy above the ground, how high that would be raised.

10. Calculate the change that should be affected in the velocity of a body to maintain the same KE, if
mass of the body is increased to 4 times.
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