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INDIAN SCHOOL MUSCAT 

SENIOR SECTION 

DEPARTMENT OF FRENCH 

CLASS - 9 

     ENRICHEMENT WORK SHEET 
 

  
Lisez le passage et répondez aux questions suivantes : 
                                                                                           Paris, le 2 juillet 
Chers maman et papa, 
    J’ai passé huit jours délicieux avec mes amis, et nous sommes maintenant à Paris. 
Nous sommes logés à un Pensionnat de Jeunes (boarding school), situé près de Paris. 
Dans mon dortoir nous sommes vingt garçons.  
  Vous serez contents d’apprendre que nous mangeons bien. Au lieu du petit déjeuner 
français – café au lait et petits pains  - on nous donne des œufs et du pain grillé avec des 
confitures. Le repas et le déjeuner sont des repas énormes.  
     Nous voyageons beaucoup par le métro, parce que c’est bon marché. On achète un 
carnet où il y a plusieurs tickets. Avec un seul ticket on peut faire un trajet de n’importe 
(whatever) quelle distance. Il y a souvent trop de voyageurs, et comme il n’y a pas 
beaucoup de places pour s’asseoir, presque tout le monde reste debout ( standing). 
  Paris est une très  belle ville. J’aime beaucoup les boulevards et les grandes places. Hier, 
nous sommes allés à la rue de Rivoli où il y a de beaux magasins. Nous avons vu aussi 
l’Arc de Triomphe, qui est magnifique. J’ai aussi visité le tombeau de Napoléon.  
  J’ai acheté beaucoup de cartes postales pour ma collection. À Paris les taxis vont très 
vite, mais les chauffeurs sont excellents.  
  Près de notre pensionnat il y a un café, où nous buvons  tous les jours du café, du 
chocolat ou de la limonade. Les propriétaires du café sont très gentils.  Demain, s’il fait 
beau, nous ferons une promenade en bateau sur la Seine. La Seine à Paris est beaucoup 
plus propre que la Tamise à Londres. 
                                                            Je vous embrasse 
                                                            Votre fils, Eric 
 
A. Répondez aux questions :                                      
Qu’est-ce qu’Eric  mange pour le petit déjeuner ? 
Qu’est-ce qu’on peut faire sur la Seine ? 
Pour quoi Eric et ses amis voyagent-ils en métro ? 
 
B. Remplissez avec les mots donnés :                       

1. Je veux du jus ___________ du café. 
2. Il y a _____________ variétés de fleurs dans ce jardin. 
3. Alice est triste ____________ elle n’a pas gagné la course. 
4. Ma mère a préparé un gâteau, c’est très ___________. 
5. L’éléphant a des oreilles _____________. 
6. Un ___________ est une grande salle où il y a des lits pour dormir. 
7. Lucie veut ____________ la musique classique. 
8. Ces garçons sont __________, ils aident leurs amis à faire leurs devoirs. 
9. Elle va envoyer ce paquet ______ avion. 
10. Ma grand’ mère fait __________tout son travail, personne ne l’aide. 

 
C. Choisissez le contraire des mots :              
1. Rarement     2. lentement     3. ensemble     4. Toujours    5. maintenant 
6. loin de    7. Peu     8.sale   9.laids  10.  Mal.   
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D. Donnez  l’infinitif des verbes :                                
1. Nous buvons           2. Vont            3. Nous avons vu 

 
E. Dites Vrai ou Faux :                                                 
Eric et ses amis sont à Rouen. 
Il y a souvent beaucoup de places dans le métro. 
C’est cher pour voyager en métro parisien. 
Eric et ses amis habitent  dans un hôtel. 
 
II. ce dialogue en ordre : 

- Nous partirons le mois prochain. 
- J’ai été choisi par mon professeur de français d’aller en France pour un échange 

scolaire. 
- Maman, j’ai une très bonne nouvelle à annoncer. 
- C’est formidable. Quand partirez-vous ? 
- Je suis très heureuse pour toi. 
- Nous resterons à Rouen au Nord de la France. Et puis nous visiterons Paris. 
- Qu’est-ce que c’est ma petite fille ? 
- Quelles villes visiterez-vous ? 
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