
1 

ISC SEMESTER 2 EXAMINATION 

SPECIMEN QUESTION PAPER  

FRENCH 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Maximum Marks: 40 

Time allowed: One and a half hour 

Candidates are allowed an additional 10 minutes for only reading the paper. 

They must Not start writing during this time. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Answer Questions 1 and 2 in Section A and two questions from Section B on any 

two out of the four prescribed textbooks. 

The intended marks for questions or parts of questions are given in brackets. [ ] 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SECTION A 

LANGUAGE - 20 MARKS 
 

Question 1 [12] 

Write a composition in French in approximately 200 words on any one of the following 

topics. 

 

Ecrivez une composition en français d’environ 200 mots sur un des sujets suivants  

(i) Préférez-vous les cours en ligne ou en présentiel ? Donnez les raisons  

(ii) L’importance de l’argent dans notre vie.  

(iii) La fête indienne que vous aimez le plus. Pourquoi ?  

(iv) C’était une nuit d’hiver. On avait diné tard et on s’était couché vers minuit. Tout d’un 

coup, on a entendu des voix derrière la porte…. Continuez l’histoire. 
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Question 2  

A Choose the correct translation from the options given below.  

 Choisissez la bonne traduction parmi les quatre proposées  

  (i) Pelouse interdite [1] 

  
(a) Keep off the grass  

  
(b) Lawn prohibited  

  
(c) Grass not allowed  

  
(d) Restricted entry to the lawn  

 (ii) A bon chat bon rat [1] 

  
(a) Tit for tat  

  
(b) To a good cat a good rat  

  
(c) He who is a good rat will get a good rat  

  
(d) Cats are better than rats  

 (iii) La nouvelle de la Covid 19 était un truc dur à avaler [1] 

  
(a) The news about Covid 19 was a bitter pill to swallow  

  
(b) The news about Covid 19 hit hard and was difficult to swallow  

  
(c) The news about Covid 19 was solid like a truck and could not be moved  

  
(d) Covid 19 was a roadblock, comparable to a truck that refuses to give 

way 

 

 (iv) Cette nouvelle l’a rendu inquiet [1] 

  
(a) He got cold feet when he heard this news.  

  
(b) This news was agonising for him.  

  
(c) This news rendered him inept.  

  
(d) He ended up disturbed after he heard the news. 
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 (v) A peine savons-nous ce qui s’est passé [1] 

  
(a) We barely know what happened.  

  
(b) It’s hard for me to know what happened.  

  
(c) It’s not easy for me to know about the happenings.  

  
(d) At the very least we know what has happened.  

B Translate the given sentences into English.  

 Traduisez les phrases suivantes en anglais  

 (i) Si seulement il faisait moins chaud ! [1] 

 (ii) La réunion des Chefs d’Etat aura lieu lundi prochain [1] 

 (iii) Vous pouvez épeler votre nom s’il vous plait ? [1] 

 

SECTION B 

LITERATURE - 20 MARKS 

Answer two questions from this section on any two out of the four prescribed textbooks.  

Répondez à deux questions de cette section sur deux des quatre manuels 
prescrits. 

 

La Poudre aux yeux – E. Labiche 

Question 3  

Read the extract given below carefully and answer the questions that follow.  

Lisez attentivement l'extrait donné ci-dessous et répondez aux questions qui suivent  

La poudre aux yeux 

Robert, entrant. – Me voilà ! 

Ratinois. – L’oncle Robert ! 

Robert. – Je suis en avance, mais je t’apporte un appétit !... 

Ratinois, à part. – Ça tombe bien !...Il faudrait trouver un moyen de le désinviter en douceur. 

Robert. – En passant, je suis entré chez Lesage, et j’ai acheté un pâté…Je l’ai remis à 

Josephine. 

Ratinois. – Ah ! ce brave oncle Robert, qui a pensé à nous. 

Robert. - Veau et cœur de jambon. 
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Ratinois. – Ah ! Mon Dieu ! mais j’y pense… 

Robert. – Quoi ? 

Ratinois. – Répondez-moi franchement : je crois que je vous ai invité au diner ?  

Robert. – Certainement. 

Ratinois. – Là ! j’en étais sûr !  

Robert. – Et bien ?... 

(i) Ratinois, pourquoi dit-il qu’il faudrait trouver un moyen de le désinviter en douceur ? [4] 

(ii) Croyez-vous que Ratinois est vraiment sûr d’avoir l’oncle Robert au diner, surtout 

quand il dit « Là ! j’en étais sûr ! » ? Justifiez votre réponse.  

[2] 

(iii) Ratinois, comment désinvite-t-il l’oncle Robert plus tard dans la scène ? [4] 

                                  
Le Voyage de Monsieur Perrichon – E. Labiche                                   

Question 4  

Read the extract given below carefully and answer the questions that follow.  

Lisez attentivement l'extrait donné ci-dessous et répondez aux questions qui suivent  

Perrichon (à part). Je suis très contrarié…très contrarié !...J’ai passé une partie de la nuit à 

écrire à mes amis que je me battais. Je vais être ridicule.  

Armand (à part). Il doit être bien disposé… Essayons. (Haut.) Mon cher Monsieur 

Perrichon… 

Perrichon (sèchement). Monsieur ? 

Armand. Je suis plus heureux que je ne puis le dire d’avoir pu terminer cette désagréable 

affaire.  

Perrichon (à part). Toujours son petit air protecteur ! (Haut.) Quant à moi Monsieur, je regrette 

que vous m’ayez privé du plaisir de donner une leçon à ce professeur de grammaire ! 

 

(i) Pourquoi Perrichon est contrarié ? [4] 

(ii) Armand pense que Perrichon sera bien disposé envers lui. A-t-il raison ? [2] 

(iii) Qui est le professeur de grammaire ? Justifiez votre réponse. [4] 
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Le Château de ma Mère – Marcel Pagnol                   

Question 5  

Read the extract given below carefully and answer the questions that follow.  

Lisez attentivement l'extrait donné ci-dessous et répondez aux questions qui suivent  

- Mais elle n’est pas fausse ! C’est une clef de l’administration ! 

- Raison de plus ! dit mon père. Tu n’as pas le droit de t’en séparer. 

Bouzigue s’énerva. 

- Mais personne ne vous dira jamais rien ! Vous savez-vous comment ça s’est passé ? 

- Personne ne nous a rien dit parce que nous n’avons rencontré personne. Mais tu as dit 

toi-même, en traversant la Belle au bois dormant : « Ici, il n’y a aucun danger. » 

C’est donc qu’il y en avait ailleurs ! 

Mais, saint homme, s’écria Bouzigue, quand j’ai dit « danger », ça ne voulait pas dire 

« catastrophe » ! Ça voulait dire que peut-être, par un nouveau miracle, un grincheux pourrait 

se plaindre au Canal, mais que ça n’irait pas plus loin, parce que ma sœur est là ! N’oubliez 

pas ma sœur ! 

 

(i) Pourquoi Bouzigue dit « Elle n’est pas fausse ! » ? [4] 

(ii) Pensez-vous que Joseph croit que personne ne lui dirait rien s’il se promenait dans le 

terrain d’autrui ? 

[2] 

(iii) Que comprenez-vous de l’explication de « danger » proposée par Bouzigue ? [4] 

 

 Le Roi des Montagnes – Edmond About                         

Question 6  

Read the extract given below carefully and answer the questions that follow.  

Lisez attentivement l'extrait donné ci-dessous et répondez aux questions qui suivent  

En attendant, mon bonheur n’arrivait pas au bal, et je me tuais les yeux à dévisager toutes les 

danseuses. Vers minuit, je perdais l’espérance, lorsqu’un éclat de rire argentin me fit bondir le 

cœur. Mary Ann était là derrière moi. Je me retournai brusquement vers elle, je lui tendis les 

mains, je criai : « Mary Ann ! c’est moi ! » 

Elle recula comme épouvantée, au lieu de tomber dans mes bras. Mme Simons leva si haut la 

tête, qu’il me sembla que son oiseau de paradis s’envolait au plafond. Son oncle me prit par la 

main, me conduisit à l’écart, m’examina comme une bête curieuse et me dit : « Monsieur, êtes-

vous présenté à ces dames ? 

 

(i) Qui est le bonheur du narrateur. Présentez en bref ce bonheur. [4] 

(ii) D’après vous, pourquoi Mary Ann s’est reculé comme épouvantée ? [2] 

(iii) Quelle était l’intention de l’oncle ? Qu’est-ce qu’il a fait lors qu’il a entendu le cri du 

narrateur ? 

[4] 

 

  


