ICSE SEMESTER 2 EXAMINATION
SPECIMEN QUESTION PAPER
FRENCH (SECOND LANGUAGE)
Maximum Marks: 40
Time allowed: One and a half hours
Answers to this Paper must be written on the paper provided separately.
You will not be allowed to write during the first 10 minutes.
This time is to be spent in reading the question paper.
The time given at the head of this Paper is the time allowed for writing the answers.
Attempt all questions.
The intended marks for questions or parts of questions are given in brackets [ ].
Question 1
Write a composition in French of approximately 200 words on any one of the following
topics:

[20]

Écrivez en français une rédaction d’environ 200 mots sur un des sujets suivants:
(i)

L’Inde - pays de diversité.

(ii)

La semaine dernière vos parents ont dû sortir et vous êtes resté seul à la maison toute
la soirée. La soirée était difficile. Racontez ce qui s’est passé.

(iii) Si j'étais millionnaire… Racontez ce que vous feriez avec tout l’argent que vous avez.
(iv) Apprendre une langue étrangère, est-il nécessaire ces jours-ci ? Justifiez votre
réponse.
(v)

Faites une description de l’image donnée ci-dessous ou décrivez ce qu’elle vous
suggère.
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Question 2
Write a letter in French on any one of the following topics:

[10]

Écrivez en français une lettre sur un des sujets suivants:
(i)

Écrivez une lettre à votre correspondant français en lui décrivant la vie dans une ville
indienne.
ou

(ii)

Vous avez lu un roman qui vous a énormément plu. Écrivez une lettre à votre
cousin(e) en le décrivant. (l’histoire, les personnages, l’écrivain, vos impressions)

Question 3
(i)

Translate the following passage into English:

[5]

Traduisez le texte suivant en anglais:
Simone, une Française de trente-cinq ans,a toujours l’impression d’avoir quinze ans.
Elle n’a jamais perdu sa passion de son adolescence pour les dessins animés japonais
qui portent le nom de "manga". Simone se rappelle encore les premiers mangas qu'
elle a vus à la télévision quand elle était petite et qui l'avaient tellement
impressionnée. Au cours des années, elle est devenue de plus en plus enthousiaste.
C’est pour cela qu'à l'âge de quinze ans, elle a commencé à suivre des cours de
conversation en japonais.
(ii)

Translate the following passage into French:

[5]

Traduisez le texte suivant en français:
My family is very important to me and we spend lot of time together. My brothers
and I prefer to go on long walks. My sister likes to cook with my grandmother. On
weekends we all play games together and have a good time. I love my family very
much. We have lot of fun together.
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