ICSE SEMESTER 2 EXAMINATION
SPECIMEN QUESTION PAPER
FRENCH (GROUP III ELECTIVE)
Maximum Marks: 50
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]

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

L’argent de poche (combien de fois par mois vous recevez l’argent de poche - qui vous
le donne normalement - combien d’argent vous recevez - comment vous le dépensez
etc.)

(ii)

Un jour inoubliable dans votre vie

(iii) Décrivez l’endroit où vous habitez
(iv) L’Inde - un pays multiculturel (les langues parlées en Inde, la cuisine indienne, les
habits, les traditions, les religions, les fêtes etc.)

Question 2
Write a letter in French on any one of the following topics:

[10]

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

Ecrivez une lettre à votre ami/amie sur un voyage que vous avez fait récemment

(ii)

Ecrivez une lettre à votre ami /amie décrivant comment vous allez fêter votre prochain
anniversaire et invitez – le/la pour cette soirée.
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Question 3
Translate the following passage into English:
Traduisez le texte suivant en anglais
(i)

La France est le pays qui consomme le plus de fromage dans le monde. Les français
consomment plus ou moins 25 kg de fromage par an et par personne. Ils mangent du
fromage avec du pain, ou ils font cuire des plats avec du fromage. Ils consomment plus
de sept kilos/de fromage frais comme dessert. Le fromage occupe toujours une place
de choix sur les tables des Français.
L’histoire de fromage, c’est un peu l’histoire de France. Elle croise le chemin de
Charlemagne ou de Napoléon, se mêle an rôle des religieux ou participe à l’évolution
de la recherche scientifique. Le fromage est un produit de terroir (local product) et est
souvent fabriqué danse certaines zones géographiques.

(ii)

[10]

Lorsque l’on demande à un touriste pourquoi il vient à Paris, il vous répondra que
c’est pour les défilés de mode, la beauté des Françaises et la Tour Eiffel. Paris est
considérée comme la capitale mondiale de la mode. Elle doit sa réputation aux
nombreux créateurs comme Yves Saint Laurent, Jean-Paul Gaultier ou Karl
Lagerfeld. De nombreuses stars viennent à Paris, et notamment des Américaines et
des Anglaises. Elles ne viennent pas pour la gastronomie ou pour aller au Louvre.
Elles viennent faire les boutiques, découvrir les nouvelles tendances de la mode
française et assister aux défilés de grands couturiers. La mode en France, ce n’est pas
seulement les boutiques de luxe. La France, et plus particulièrement Paris, restera
sans aucun doute la capitale de la mode, du chic, de l’élégance et de la beauté.
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