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CBSE SAMPLE PAPER 2010 
Time allowed: 3 hours             CLASS: X –FRENCH             M. Marks: 100                                           

General Instructions: 

 

 

 

 

 

 

SECTION – A 

Compréhension écrite 
1. Lisez le texte et répondez aux questions suivantes :-                                                              (15) 

 

Il n'existe pas une cuisine indienne mais des cuisines: régionales ou de communautés, très originales 

et d'une grande variété. Ce n'est pas dans les restaurants, mais chez des indiens qu'on peut découvrir 

cette richesse de cuisines. Une forte partie de la population est végétarienne par choix ou par 

obligation, on trouve donc une grande variété de recettes végétariennes exploitant en particulier les 

légumes secs (lentilles, pois chiches, etc.) pour leur apport en protéines. 

Le végétarisme est une pratique alimentaire qui exclut la consommation de chair animale, mais 

autorise parfois celle de certains produits du règne animal comme les produits laitiers, les œufs, le 

miel, etc. 

Le végétarisme est une pratique peu courante en France avec une estimation qui varie de quelques 

centaines de milliers d'individus, soit environ un peu moins de 2 % de la population française, à un 

million de personnes ; contrairement à des pays comme l'Angleterre ou les États-Unis, où le taux de 

végétariens s'élève entre 10 et 20 %.  

La cuisine indienne est basée sur le masala ou mélange d'épices qui caractérise chaque recette. On a 

pris l'habitude, en Occident en particulier, de nommer ce mélange curry ou cari à la française, mais 

ce terme impropre est peu employé en Inde. En fait, le mot curry découle d'un mot tamoul signifiant 

« sauce, accompagnement pour le riz » 

L'ayurvéda distingue 6 saveurs (rasas) au niveau du goût. Ce sont le sucré, l'acide, le salé, le piquant, 

l'amer et l'astringent. Chacune de ses rasas a une fonction thérapeutique et l'usage voudrait qu'on les 

trouve dans toutes les préparations culinaires en Inde, dans le mariage des épices, des ingrédients, des 

huiles etc...En effet il est dit qu'une maladie devrait d'abord être traitée par l'alimentation. Manger de 

manière équilibrée en sachant bien doser les rasas et les épices permet d'avoir une balance idéale 

entre les différents doshas (humeurs biologiques), et donc un corps sain et en bonne santé. 

La cuisine tamoule est très différente de la cuisine du nord de l'Inde, très marquée par la cuisine 

moghole et l'utilisation de laitages (comme dans toute cuisine turque), de viandes...Même pour un 

Indien, la cuisine du sud est considérée comme très épicée, et seule la présence de riz cuisiné à la 

vapeur permet d'en tempérer le feu. Elle est le plus souvent végétarienne, et fait appel, outre le riz, à 

diverses légumes et lentilles…  

 

 I. Répondez : -                                                                                                                    4 X 1 =  4 

 i) Comment pratique-t-on le végétarisme en Inde ? 

 ii) Est-ce qu'on traite une maladie par alimentation ? Comment? 

 This question paper contains 5  pages. 

 Please check this question paper contains 16 questions. 

 All Questions are compulsory except choice questions 

 Please read the questions carefully and follow the instructions given. 

 While filling up the blanks rewrite the whole sentence and underline the answers. 
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 iii) Que signifie le mot curry? 

 iv) Est-ce que les Français sont non-végétariens? Donnez votre avis ?  

 

 II. Choisissez la bonne réponse :-                                                                                                  1  

i) Les végétariens exploitent ____________________________ 

        a. les légumes secs  pour leur apport en protéines. 

        b. les légumes secs en particuliers  pour leur apport en protéines. 

        c. les légumes secs et le règne animal pour leur apport en protéines. 

 

ii) Il existe une cuisine indienne très originales  __________________ 

    a. en Inde entier similaire chez des indiens. 

    b. en régions ou en communautés chez des indiens. 

    c. en régions ou au sud –inde en tamoul.     

 

III. Trouvez dans le texte : -                                                                                                          2 

   i) le mot équivalent de  << bestiale >>   

   ii) le contraire du mot << particulière  >>  

   iii) un gérondif dans le texte   

   iv) la forme nominale de << balancer >>  

 

IV. Complétez avec un mot /des mots du texte :-                                                                          2 

      i) On _________le blanc des œufs avec la farine de chocolat pour préparer le gâteau.  

      ii) La Directrice a demandé __________de nous pour aider les pauvres enfants d'Éthiopie.            

          

V. Cherchez dans le texte : -                                                                                                         2 

   i) un mot qui signifie <<engagement, promesse ou contrat >>  

   ii) un verbe qui signifie << proportionner / équilibrer ou mesurer >>  

   

VI. Transformez les phrases selon le cas :-                                                                                   2 

      i) Son copain Suédois  est-il un végétarien ? (au féminin) 

      ii) Les chemises! Mme Vincent les achète au Sears. (Passé composé) 

 

VII. Tracez dans le texte :-                                                                                                            1 

    i) Les six saveurs distingues d'ayurvéda 

    ii) Deux pays occidentaux dans le texte.  

 

VIII. Faites des phrases : -                                                                                                          1 

      i) la population  

      ii) pratiquer  
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SECTION – B 

Expression écrite 

 
2. Vous êtes beaucoup passionné par le système d'éducation français. Rédigez une lettre à votre 

    tante en Inde disant les aspects favorables de ce système. (80 mots)                                      10 

                                                                         OU 

    Rédigez une lettre à votre ami francophone comparant le système politique en Inde et en France. 

 

3. Vous êtes en train de préparer un exposé culturel pour votre département. Discutez avec votre  

     professeur. (40 mots)                                                                                                              5 

                                                                         OU 

    À l'heure actuelle la publicité joue un rôle important dans la vie quotidienne. Composez un  

    dialogue entre vous et votre ami (e) parlant les facteurs positifs et aussi négatifs. 

 

4. Complétez ces petites annonces :                                                                                              5 

     

F   

     VENTE 2 Appts: 1 rive gauche,  

     5 p.p., cft.- 2
e
  16

e
 Arrt, 4 p.p., cft,  

     Ds bons imm. ou en construct,  

5   avancée, Tel. : WAG 23-70.                          

   

 

                                                                      OU 

Rédigez le curriculum vitae de Brigitte Francise :- 

 

Elle est née le 26 Mars 1977 à Strasbourg en France. Célibataire, Maintenant, Sa résidence était à 

Paris 756210, no: 4 Chez allé Pissarro, île de France. Bien fini son diplôme supérieur à l'université 

de Nantes en 1996, spécialisé en lettre moderne, puis elle a fait sa licence en journalisme à la 

grande école de Maine en 1998 à Paris. Elle a travaillé comme un journaliste pour le quotidien Le 

Monde depuis Septembre 1999 -2002, et puis, elle travaille pour Les Étoiles Montréal depuis 

octobre 2003. Brigitte a une connaissance parfaite en Français, Anglais, Allemagne et Espagnol.  

 

5. Écrivez l'histoire à l'aide des éléments donnés :- (100 mots)                                                   10  

 

    Papa rentrer du bureau –être fatigué – se reposer – parler maman – chercher le portefeuille  

    -ne pas trouver le portefeuille – très mécontent – appeler la police – ne rien faire – ne pas  

    manger –soudain sonner – ouvrir la porte –un jeune homme – rendre le portefeuille –très  

    content – offrir un cadeau – devenir de bons amis.  

 

           

SECTION –C 

Grammaire 

 
6. Mettez un adjectif ou pronom possessif qui convient :-                                                          5 

    i) Mon père est dentiste. Jean, quelle profession exerce __________________? 

    ii) Où est ___________appareil de photo ? Le mien est dans le coffre de _________voiture. 

 

ACHAT apt 3 à 4 p. libre. 30 30 

minut.centre maxim .Ecr.Rens: BRUS, 

Aven. VEN breuil, ROMANVILLE. 
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   iii) J'ai terminé _________ leçons, mais ils n'ont pas terminé ______________ 

   iv) Ta chambre est grande. Mais, nous avons ____________petite. 

   v) Cette  bague est à elle. C'est ___________bague. C'est _________________  

   vi) Elle consulte __________médecin. Mais, Vous consultez ______________ 

                                                  

7. Mettez au temps convenable:-                                                                                                 5 

    i) Après avoir visité le musée, nous (aller boire)_________un jus d'orange. 

    ii) Ne stationne pas ici, si tu (voir)___________ le panneau d'interdit. 

    iii) C'est dommage qu'il (ne pas pouvoir venir)______________ à l'heure. 

    iv) Ils (devoir travailler)______________ un peu plus pour obtenir la première place.   

    v) En conduisant, tout à coup, elle (s'arrêter)_____________ devant le restaurant.  

 

8. Répondez en utilisant des pronoms personnels :-                                                                     5  

    i) As-tu donné les chemises à Jacqueline? 

    ii) Va-t-il au Portugal avec ses parents ?  

    iii) Est-ce que vous avez acheté un litre de lait ? 

    iv) Véronique! Ne sais-tu pas ces petits vers de Prévert?   

    v) Kumar a-t-il répondu à son client? 

 

9. Reliez les phrases avec un pronom relatif qui convient :-                                                       5 

    i) Elle a beaucoup de problèmes. Elle en parle à tout le monde.   

    ii) Ces enfants sont très turbulents. Je ne peux pas supporter ces enfants.  

    iii) Je voudrais travailler avec un livre. Il n'est pas à la bibliothèque.  

    iv) Elle a vu un collier magnifique. Elle est prêtée à faire des folies pour ce collier. 

    v) Ram a publié son premier roman. Il est très fier de ce roman.  

 

10. Mettez des interrogatifs :-                                                                                                      5                                                                                                           

     i) __________est Janine? Elle est sortie. 

     ii) Ce sont deux marques de stylos; ____________vous voulez ? 

     iii) De ____________couleur est ton foulard? 

     iv) ____________est-ce qu'il vient? Il vient ce soir. 

     v) ________________qui s'est passé dans votre quartier hier ? 

 

11. Mettez les phrases en ordre:-                                                                                                5 

      i) les / que / belle / est / plus / fleur / cette / autres  

      ii) n' / la / boulangerie / à / a / rien / acheté / elle   

      iii) l' / à / du / avion / atterrir / matin / 9 heures / doit  

      iv) boire /café / de / habitué / il / moins / s'est / à  

      v) ne / roule / cette / pas / vite / voiture  

      

 

12. Mettez les adjectifs suivants au superlatif ou au comparatif :-                                              5                                                            

      i) Cette ruelle –ci est ____________que cette rue –là (long) 

      ii) Ce livre est ____________de tous les autres. (bon) 

      iii) Marina est ____________fille de notre classe. (joli)  

      iv) Ramesh est l'étudiant____________de ma classe (sportif)  

      v) Les chemises de Marc sont ___________que celles de Pierre (cher)  

 



 5 

 

 

SECTION –D 

Culture et Civilisation 

 
13. Répondez à six des questions :-                                                                                             9 

     i) Que fait-on si l'on tombe sur un répondeur ? 

     ii) Qu'est-ce que le Tour de France ? 

     iii) Que signifie "la gastronomie"? 

     iv) Quelle est la devise française? Et quelle est la couleur de drapeau français ? 

     v) Que savez-vous du CROUS ? 

     vi) Que peut-on acheter à la charcuterie ? 

     vii) Écrivez trois tâches ménagères de votre choix ? 

 

14. Complétez ;-                                                                                                                          3 

      i) Les jeunes aiment_____________quand ils regardent la télévision.  

      ii) En France, la _____________est la dernière année du système scolaire française   

      iii) Le professeur, c'est celui qui ________________ à l'école.   

      iv) Le Rhône est une ______________ 

      v) _______________se sépare la France avec l'Espagne. 

      vi) Un clavier est une __________d'un système informatique. 

 

 

15. Reliez la colonne A avec la colonne B :-                                                                              3 

                 A                                                                 B  

    1. Le petit prince                                         a. divertissement  

    2. Demain Des l'aube                                  b. serpent boas 

    3. Ne pas klaxonner                                    c. qui finit bien  

    4. Boulot                                                     d. Victor Hugo 

    5. regarder un spectacle                               e. code routier  

    6. Tout est bien                                            f. travail  

 

 

16. A. Dites vrai ou faux :-                                                                                                         5 

     i) Nice est situé au sud-ouest de France. [               ] 

     ii) Le train Eurostar prend 2 heures et demie pour traverser la Manche. [                     ] 

     iii) On vente la carte coupe file dans le métro, le magasin etc [                    ] 

     iv) Le roquefort est une région française. [                      ]  

     v) Le festival d'Avignon est crée par Jean Vilar en 1948. [                     ] 

    

    B. Chassez l'intrus :-  

     i) Médecin – ingénieur  - étudiant – infermière – professeur  

     ii) Saint Exupéry  - Jacques Prévert – Pigalle – Victor Hugo – Molière  

     iii) billet de vol – carte orange – carte R – carte de séjour – carte RER  

     iv) Noël – Pâques – La fête de la musique – Eid – Divali – Tous saint 

     v) clavier – disquette – unité centrale – écran – internet – imprimante – modem   

                                               

 

 


