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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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Suis les instructions pour compléter les exercices 8-15.  

8. Récris cette phrase à l’impératif :  

Vous nous racontez une histoire. 

.............................................................................................................................................  

9. Transforme cette phrase en phrase négative :  

Kevin ajoute du sucre à son café.  

.............................................................................................................................................  

10. Mets la ponctuation qui convient à la fin de la phrase :  

Que ce jardin est magnifique 

11. Pose la question qui convient pour avoir la réponse soul ignée ci-dessous: 

 Question :................................................................................................................... ........ 

Réponse : Le sel est sur la table.  

12. Récris cette phrase en ajoutant « épais » au bon endroit : 

 Rémy et Myra dorment sur un matelas.     

  ............................................................................................................................................. 

13. Récris la phrase en remplaçant la partie soulignée par un pronom.  

Le facteur déposera la lettre demain matin.  

.............................................................................................................................................  

14. Transforme cette phrase à la voix active.  

Les gazelles sont tuées par le chasseur.  

.............................................................................................................................................  

15. Relie les deux phrases avec le mot donné entre parenthèses.  

Fatiguée, Blanche Neige s’allongea sur les sept lits. Les sept lits se trouvaient dans la chambre. (qui)  

............................................................................................................................................. 

........................................................................................................................................... .. 
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Question 2 : (5 points)  

Écris la forme correcte des mots entre parenthèses.  

Un exemple est donné. Tarzan attendait en silence (silencieux) devant la porte de la maisonnette. 

Ses ..................... (penser) allaient toutes vers la ..........................(beau) jeune fille. Il était impatient de la 

voir revenir. Tout en l’ .......................... (attendre), il passa son temps à lui ............................... (écriture) 

un message. Soudain, ses oreilles perçurent un son ...................................... (famille).  

Question 3 : (5 points) 

 Corrige les erreurs soulignées dans le texte ci-dessous. Un exemple est donné.  

Il y avait des indice plus inquiétants. Bien que la saison pluvieux fût déjà en vue, 

______________________________________________________________________  

la petite coloni de la ville ne se hâtait pas de quittait Maremme parce que 

_______________________________________________________________________ 

beaucoup ont l’intention d’y passer l’hiver. D’ailleurs, leurs provisions de 

_______________________________________________________________________  

nourriture étaient déjà faits. 

_______________________________________________________________________ 

Question 4 : (5 points)  

Complète le texte avec un mot convenable (un seul mot par tiret). Un exemple est donné.  

Il était presque minuit. La ……………………………. de l’été était tellement insupportable qu’Amélie n’arrivait 

pas à trouver le ……………………………. . Elle se tournait et se retournait dans son lit. Bien qu’Amélie ait 

laissé les fenêtres …………………………… , pas un souffle d’air n’entrait dans la chambre. La 

……………………………. dégoulinait le long de son dos, mouillant presque sa chemise de nuit. Le tissu collait 

maintenant à sa peau. Au loin, Amélie ……………………………… un chat qui miaulait et des chiens qui 

aboyaient férocement. Elle ferma les yeux et commença à compter : « un, deux, trois,… ». 

……………………………. , elle ne parvint pas à fermer l’œil. 


