
FRENCH ASSIGNMENT ( SA – I ) (2012 – 2013) 
CLASS - IX 

 
Q1. Complétez avec les articles contractés : (au/à la/à l’/aux/à/du/de la/de 
l’/des/de/d’)                                                                                                                 
i) La voiture ____ père d’Alain est bleue. 
ii) Le prof dit _____ étudiantes, « Bravo, vous avez compris ! » 
iii) C’est la chambre ______ Christine. 
iv) Luc téléphone ______ grands-parents de Marie. 
v) Tu as le numéro de téléphone ______ hôtel ? 
 
Q2. Complétez avec la forme convenable de l’adjectif                                             
i) Les hommes sont intelligents. (indien) 
ii) Il vient de faire un voyage. (long) 
iii) Elle écrit sur la feuille. (blanc) 
iv) Il y a des tables dans le club. (petit) 
v) La femme parle hindi. (gentil) 
 
Q3. Mettez à la forme convenable                                                                           
i) ______ (aider) moi s’il vous plaît.(aide / aidez / aides) 
ii) Hier à midi, nous _______ (manger) du poisson et des frites.(avons mangé / 
mangeons / mangeions) 
iii) Le mois dernier, il m’ _________(téléphoner).(téléphone / a téléphoné / 
téléphonera) 
iv) Demain nous _______(être) fatigués.(étions / sommes / serons) 
v) Je _______(mange) mon déjeuner à la cantine au lycée.(mangez / mange / manges) 
 
Q4. Mettez les phrases dans le bon ordre                                                                 
i) chez / elle / demain / viendra / moi. 
ii) en / va / devoir / cinq / il / faire / son / minutes. 
iii) la / je / du / suis / directrice / bureau. 
iv) mon / l’ / avec / je / école / frère / à / vais. 
v) de / Roza / sont / les / italiennes / amies. 
 
Q5. Mettez le dialogue en ordre                                                                                 
Moi : Je fais du sport. 
Valérie : Oui, je l' apprends à l'école. 
Valérie : Moi, je vais au cinéma et je joue du piano. 
Valérie : Que fais-tu pour les loisirs ? 
Moi : Je joue aux échecs et fais du volley. Et toi ? 
Moi : Tu sais jouer du piano ? 
Moi: C'est très bon. 
Valérie : Quel sport ? 
 
Q6. Mettez le dialogue en ordre 
La receptioniste : À quelle heure est-ce que vous pensez arriver? 
M.Legrand : Ça fait combien? 
La receptioniste : Pour combien de personnes? 
M.Legrand : Bonjour madam, je voudrais savoir si vous avez une chambre libre pour 
ce soir, s’il vous plaît. 
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M.Legrand : Vers 18 heures,mais si nous sommes retardés, je vous appellerai de mon 
portable. 
M.Legrand : Pour deux adultes et un enfant. 
La receptioniste : Elle est à 55. Le petit déjeuner n’est pas compris. 
M.Legrand : Très bien, nous allons la prendre. 
La receptioniste : Oui, il y a une chambre avec un grand lit, salle de bains et toilettes. 
La receptioniste : Bonjour ! Que désirez-vous? 
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