
•   X GROUP 1 

 

Oral Assignments 

• Introduce yourself and others. 

• Participate in simple conversations on topics such as health, family, weather, and vacations. 

• Ask for opinions and give opinions...about clothes/ situations etc. 

• Describe a person, an event, a recipe or a situation. 

• Sing a French song: tested on vocabulary, pronunciation 

• Reading from other texts...magazines, blogs etc. 

• Make and respond to simple requests. 

• Narrate a short story in French 

• Ask and give directions. 

• Recite a poem 

• Monologue 

• Dialogue 

Written Assignments 

• Write a paragraph on any 2 monuments of Goa/ France or any other place of your interest. 

• Write about your likes and dislikes...with reference to clothes, food, sports etc. 

• Vocabulary building: lookup words in the dictionary...frame sentences 

• Give written directions to get to a certain place shown on a map. 

• Write your own short story, poem etc...use of dictionary allowed. 

• Questions and Answers based on a family tree 

• Prepare a crossword puzzle based on the text 

• Write down your favourite recipe in French 

• Simple translation: use of dictionary 

• Picture Description  

• Dialogue writing 



• Story completion 
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Leçon 1-Panjim, La Capitale de Goa 

• Décrivez deux monuments à Goa. 

• Décrivez deux monuments à Paris. 

• Le palais d’Adil Shah. 

• L’Abbé Faria-sa vie, son séjour en France. 

• Comparez l’église Immaculate Conception et la Basilique du Sacré- Cœur. 

Leçon 2- La Cigale et La Fourmi 

• Traduisez une fable/ un conte goanais en français. 

• Ecrivez une histoire / un poème sur un animal/insecte. 

• Ecrivez 10 proverbes/ expressions idiomatiques qui ont les animaux. 

 

Leçon 3-Au Restaurant 

 

• Préparez un menu. 

• Préparez un menu fixe/ l’entrée, le plat principal et le vin qui va avec le dessert. 

• Les fromages et les vins de France. 

• Un dialogue entre le client et le serveur. 

 

Poème 1 Nourritures 

• Ce qu’il faut manger pour la santé- 3 ingrédients. 

• La cuisine traditionnelle/ régionale de Goa. 

• Deux recettes de la cuisine diététiques. 

 

Leçon 4-Les Fêtes Nationales 

• L’importance du 14 juillet pour la France. 

• L’importance du 15 août pour l’Inde. 

• L’importance du 26 janvier pour l’Inde. 

• La prise de la Bastille. 

• La Révolution Française- un résumé. 

• Le drapeau français/ indien. 

• La Marseillaise/ Le Jana Gana Mana 

• Les fêtes indiennes- 2/3 

• Les jours fériés en France-2/3 

• Les  fêtes goanaises. 



 

Leçon 5- Les Sports 

 

• Votre sport préféré. 

• Votre sportif préféré. 

• Deux sports traditionnels indiens/ français. 

• Le Tour de France. 

• Roland Garros- Le concours de Tennis. 

 

Leçon 6- Où Pars Tu En Vacances 

 

• 2/3 monuments à Delhi. 

• Ce que vous aimez faire pendant les vacances- vos loisirs. 

• Le zoo de Bondla. 

• Comparez l’India Gate avec l’Arc de Triomphe. 

 

Poème 2-Quand Je Serai Grand 

 

• Ce que vous ferez quand vous serez grand. 

• Les avantages de l'enfance. 

 

Leçon 7- Perrette Et Le Pot Au lait 

• Ecrivez une histoire amusante. (goanaise/ française) 

• Ce que vous feriez si vous étiez riche. 

• Les moyens de devenir riche. 

 

 

Leçon 8-Le Petit-Fils Vertueux 

 

• Ecrivez un conte avec une morale pour les enfants. 

 

Leçon 9- Un Courriel 

 

• L'Importance de L'Internet. 

 

Poème 10- J'Aime L'âne 



• Ecrivez un poème/ une histoire sur un animal. 

• Votre animal préféré. 

• La mode/Les stylistes 
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• picture description 

• layout of house with rooms and its objects(vocabulary and prepositions) 

•  family tree with relationships 

• folder on any 2 regions (stick pictures and write a line or two on each picture) 

• folder on carnival in Nice and Goa( comparison ) 

• diet chart for a day for old people, adults, sportsmen, babies etc 

• writing dialogues on different situations 

• describe pictures of people(adjectives,masc/fem,professions) 
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