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SECTION - A

(50)

( Comprehension )
I.

Traduisez en anglais le poème suivant :

(20)

Déjeune du matrin - Jacques Prévert
Il a mis le café
Dans la tasse
Il a mis la lait
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( Composition )

Il a mis li sucre

SECTION - B

Dans la tasse de café

Dans le café au lait

(20)

III. Répondez à DEUX questions sentement :

Avec la petite ciscllière

(2 × 10 = 20)

(d) Décrivez ton anniversaire.

Il a allumé une cigarette

(c) Décrivez votre voyage en avion.

Sans me parler

(b) Une description de la capitale de votre
pays.

Et il a reposé la tasse

(a) Faites un portrait de ton ami.

Il a tourné
Il a bu le café au lait

Il a fait des ronds avec la fumée
SECTION - C

Il a mis les cendres

(30)

IV. Répondez à TROIS questions : (3 × 10 = 30)

Dans le cendrier

(d) Que savez - vous de la conversation eatre
Mousieur Jourdain et le maître de
philosophie?

Il a mis son monteau de plurie

(c) “La Bourgeuis Gentilhomme” - Commentez.

Son chapeau sur sa tîte

(b) Pourquoi Mousieur Jourdain, refuse-t-il de
donner sa fille en mariage?

Il s’est levé, il a mis

(a) Faites un portrait de Monsieur Jourdain.

Sans me parler
Sans me regarder

Parce qu’ il pleurait
Et it est parti sous une parole

(e) Commentez sur le scène-IV, Acte-II du
“Bourgeuis Gentilhomme”.

4

3

La neige au charme coud ses franges,

Sans me regarder

Mais sur le tait s’ouvre le ciel.

Et moi, j’ai pris

Et, tout en blanc, le choeur des anges

Ma tête dans ma main

Chante aux bergers: “Noël! Noël!”

Et j’ai pleurí

Questions :

II. Lisez le poème suivant et repondez aux
questions suivantes
(10 ×3 = 30)

(a) Pourquoi les choches, carilloment-ellis
geuement?

Noël

(b) Comment est le ciel?

Cloches, curillonnez gaiement!

(c) Comment est la terre?

Jésus est né La Vierge penche

(d) Qurand Jésus est né, quel tumps fait-il?

Le ciel est moir, la tene est blanche;

Sur lui son visage charmant
Pas de courtines festonnées

(e) Qui est là, avac l’enfant Jésus?
Pour préserver l’enfant du prid,
(f) Où sont des toiles d’aaignées?
(g) Où est l’enfent Jésus?

Rien que des toiles d’araignées
Qui pendent des poutres du toit.

(h) Pourqunoi, l’enfant, trumble-t-il?

Il tremble sur La paille paiche

(i)

Ce cher petit enfant Jésus

Nommez les deux animaux à côfé de
l’enfant.

(j) Que font les anges?

Et pour i’echauffer dans sa crèche
L’ ane et le boeuf soufflent dessus
Turn Over

Download More Previous,sample question papers

