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Dear Parents / Students  

Due to the current situation, Knowledgeplus Training center is mobilized and will keep accompanying 

and supporting our students through this difficult time. Our Staff will be continuously, sending notes and 

exercises on a weekly basis through what’s app and emails. Students are requested to copy the notes 

and do the exercises on their copybooks. The answers to the questions below will be made available on 

our website on knowledgeplus.mu/support.php every Friday. We thank you for your trust and are 

convinced that, together, we will overcome these troubled times. 

 Students can also email their work on info@knowledgeplus.mu 

Grade 9- French (week 2) 

Question 1 (15 points): 

 Encercle la bonne réponse pour les exercices 1-7.  

1. Un monstre se cache ....................... mon lit. 

 A  en  B sous   C par   D de  

2.  Les citadelles majestueuses et ...................... intimident les touristes.  

A imposantes  B imposant  C imposants   D imposante  

3. Les légumes du jardin ...................... tranquillement à l’ombre. 

 A pousse   B pousses  C pousser  D poussent 

4. Voici deux voitures différentes ! ....................... est plus chère que l’autre.   

A Celui   B Celui-ci  C Celle   D Celle-ci 

5. Il faisait un temps magnifique. La lune ........................ . La mer resplendissait.  

A a brillé  B avait brillé  C brillait  D brilla  

6. 6. Grand-mère a apporté des friandises qu’elle a ........................ aux enfants.  

 A distribué  B distribuées  C distribués  D distribuée 

7. ........................ les invités sont arrivés à l’heure pour assister au mariage.  

A Tous   B Tout   C Toute  D Toutes 
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Question 2 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisez la lettre et Répondez aux questions suivantes. 

1. Ce texte est …………………… 

2. C'est une lettre ……………………. 

3. Yassine est ……………………………. 

4. Mehdi est destinataire …………………………………………. 

5. L'auteur de la lettre utilise le pronom personnel …………… 

6. Le langage utilisé dans la lettre est …………………… 

7. Yassine commence l'écriture de sa lettre par …………………. 

8. Yassine est à Paris pour …………………………… 

9. "Il fait un froid de canard " veut dire …………………….. 

10. Le mot souligné dans la lettre est un ……………….. . 

Paris  

Le 22 octobre 2009 

 

Salut Mehdi 

Je t'écris pour te dire que je suis à Paris depuis une semaine. Ici, il fait   un froid de canard 

et le soleil d'Agadir commence déjà à me manquer. Les études débutent bien et j'ai 

même 

fait la connaissance d'un nouvel ami qui s'appelle Julien. Il est très  sympa. 

Et toi comment vas-tu ? Tes études commencent-elles bien ? Et ta famille? 

Réponds–moi vite!  

À bientôt. 

Yassin 

 


