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Section A          (30) 

Answer the following (any three) 

1. Présentez-vous à l’aide des éléments suivants. (Present yourself with the help of 

following points: Name, age, profession, hobbies, address, qualities etc. in French) 

2. Écrivez les mois de l’année. (write months of the year in French) 

3. Écrivez une conversation dans un hôtel. ( write conversation about  hotel reception 

in French ) 

4. Écrivez les conjugaisons du présent des verbes suivantes 

                      Avoir ou Aller (ou = or) 

5. Décrivez  vos activités sportives ou culturelles. ( Describe your sportiv or culturel 

activities in French) 

Section B          (20) 

Answer the following (any four) 

1. Écrivez les adjectifs possessifs en fran     ais. ( Write down French adjective 

possessive) 

2. Écrivez les couleurs  en fran     ais. (Write down names of 5 colors in  french) 

3. Écrivez  les salutations en fran     ais. (Write down  5 french greetings.) 

4. Écrivez  les conjugations de verbe «  Aller» en franҫais. (  Write down 

forms/conjugations of verb « To Go » in present tense in french) 

5. Écrivez les jours de la semaine ( Write down days of the week in French) 

6. Écrivez le féminin des adjectifs suivants. (Write  feminin of adjective in  French) 

a. Grand   b. Mince  c. Gros   d. Vieux e. petit  

Section C           

(A)  Choisissez  les chiffres en franҫais.  (Select any one number)   (10) 

1. 13  (Trois, Treize, Trente) 

2. 4    (quarante, Quatre, Quatorze) 

3. 22 (vignt-douze, vingt , Vingt- deux) 

4. 65 (soixante- seize, soixante-quinze, soixante- cinq) 

5. 5 (quinze, cinq, cinquante) 

6. 16 (six, dix-six, seize) 

7. 38 (trois-huit, trente-huit, vingt-huit) 

8. 59 (cinquante-neuf, cinq-neuf, cinquante) 

9. 45 (quarante-quinze, quarante-cinq, quatre-cinq) 

10. 12 (deux, doux, douze) 

 (B)Traduissez en franҫais. (Translate in french,)     (10) 

1. I do not like cricket. 

2. We speak French. 

3. I give the book. 

? 

? 

? 



4. She eats banana. 

5. They love Gujarat. 

Répondez en Franҫais. 

6. Où habitez-vous ? 

7. Combien de soeurs avez-vous? 

8. Nommez vos amis. 

9. Quelle est la profession de vos parents? 

10. Aimez-vous Fran     ais ? 

_________________ 

 

? 


