ICSE SEMESTER 2 EXAMINATION
SPECIMEN QUESTION PAPER
FRENCH (GROUP II ELECTIVE)
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.
Ecrivez en français une rédaction d’environ 200 mots sur un des sujets suivants:
(i)

[20]

Les loisirs ; Qu’est -ce que vous faites pendant votre temps libre ?
(Les loisirs en général – les loisirs de vos amis – comment les jeunes de l’Inde passent
leur temps libre etc.)

(ii)

Une sortie que vous avez faite récemment

(iii) Comment vous avez fêté votre dernier anniversaire
(iv) Une personne importante dans votre vie
(le rôle de cette personne dans votre vie- comment il/elle vous guide- comment cette
personne vous aide - pourquoi vous avez choisi cette personne 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)

Vous vous êtes inscrit à une des universités en France. Vous avez eu la chance d’y
trouver beaucoup d’amis français et indiens. Ecrivez une lettre à vos parents sur vos
amis et votre vie à l’université.
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(ii)

Vous allez à l’école et sur la route vous avez témoigné un accident. Vous avez aidé
des gens qui se sont blessés. Ecrivez une lettre à votre oncle décrivant vos émotions
et vos expériences sur cet incident.

Question 3
Translate the following passage into English.
Traduisez le texte suivant en anglais.
(i)

Ce que je préfère ?.... les grandes villes bien sûr ! J’ai toujours vécu dans une grande
ville, je suis habitué à ce mode de vie. D’ailleurs, quand je pars en vacances dans la
compagne ou dans un petit village, ça me plait pour quelque jours…. Mais après,
j’ai vraiment besoin de retrouver le bruit, l’animation, les gens, les supermarchés et
voilà, je suis là.

(ii)

[5]

La Guyane
La Guyane fait partie de la France mais elle se trouve à sept mille kilomètres de la
France, en Amérique du Sud. La plupart de la population habite sur la côte. Les
habitants sont des pêcheurs qui attrapent beaucoup de crevettes (prawns). Il fait très
chaud et humide. On cultive de la canne à sucre, du maïs et des patates douces. 95%
du pays est couvert par la forêt d’Amazonie. Quand on entre dans la forêt on voit des
oiseaux et des animaux magnifiques. Il faut toujours marcher avec prudence. Pour
s’orienter on laisse des signes pour faciliter le chemin du retour. La forêt change et
on peut se perdre facilement.
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