Std. XII

EVERWIN MATRIC. HR. SEC. SCHOOL
LECON - 1 (FAITS DIVERS)

Choisissezlaméilleureréponse:
1._____sontentrésdansl’appartementdeVineetha.
(a.Descambrioleursb.Desgendarmes c.Desvoisinsd.Descollègues
2.Shyamalaparleà_____(a.Sangeethab.Vineethac.Suganthid.Rekha)
3.Descambrioleurssesontintroduitspar_____dansl’appartementdeVineetha.
(a.exactionb.déprédationc.effractiond.agression)
4.Lesagentsde_____mènentuneenquêtechezVineetha.
(a.police b.assurances c.liaison d.renseignement)
5.Ilyaune_____devantl’appartementdeVineetha.
(a.embouteillageb.circulation c.maisond.foule)
6._____descambrioleurssontentrésdansl’appartementdeVineetha.
(a.Avant–hierb.hierc.lasemainedernièred.l’annéedernière)
7.Lescambrioleursont_____touslesobjetsdevaleur.
(a.ravagéb.dérobéc.pilléd.dépouillé)
8.Lesobjetsde_____ontétépillésdel’appartementdeVineetha.
(a.valeurb.cherc.bonmarchéd.chère
9.Vineethaaperdusesbijouxde_____.(a.platineb.cuivrec.plastiqued.or)
10.Nousavonsunbonsystèmede____dansnosbâtimentsditSangeetha.
(a.appelb.alertec.paniqued.alarme)
11.Ilyaeuune______dansl’appartmentdeVineetha.
(a.Panneélectriqueb.pannedelumière c.pannedegénérateurd.pannede
courant).
12.Vineethaestsortie______.(a.seuleb.avecsesamisc.enfamilled.avecses
collègues)
13.Vineethaestrentréeseulementau______.(a.petitmatinb.soirc.matind.aupetitjour)
14.Vineetha_____sanscesse.(a.dortb.ritc.pleured.parle)
15.Vineethan’aaucun____deretrouversesbiens . (a. espoir b. avis c. desir
d. désespoir
Choisissez la meilleureréponse:(GRAMMAIRE)
1. Cejeunehomme ______ cettepauvre dame.(a renversé/a
renversée/estrenverse/estrenversée)
2. Il a perdu _____ porte-monnaie. ( sa/le/son/de)

3. Le touriste a prisl'avion pour aller ____ Chine. (au/a/à la/ en)
4. Vineetha _____ en famille.(a sorti/estsorti/est sortie/ a sortie)
5. Il y avaitun cambriolage chez ___ voisin. (mon/ma/le/mes)
6. Elle a perdutous _____ bijoux en or.(son/sa/ses/des)
7. J'ai ____ rendez-vous important.(une/ le/un/de)
8. Cen'est pas ____ excuse pour renverserquelqu'un.(d'/ un/ de l'/ une)
9. Il a reçu le prix Nobel ____ 2014. (le/la/au/en)
10.Elle ____ seulement au petit matin.( a rentré/estrentré/ a rentrée/ estrentrée)
11.Lescambrioleurs one pillé _____ les objets.(tout/tous/toute/ toutes)
12.Jepensequ'elleviendra ___ soir. ( ces/cette/ce/cet)
13.C'est ___ faute du chauffeur. (le/la/du/de)
14.Dans ____ leçon, nous allons lire d'un cambriolage.(ce/cet/cette/ces)
15.Il y a ___ fouledevantl'appartement. (un/de la/ le/ une)
Ditesvraiou faux:
16.Vineetha, Shyamala et Sangeethasont des voisines.(Vrai)
17.Les gendarmes mènentuneenquête. (faux)
18.Selon le texte, Shyamalaest sortie en famille.(Faux)
19.Lefeu rouge clignote. (Vrai)
20.Letémoin a courucommeun foudans la rue. (Faux)
Répondez aux questions:
21. Des cambrioleurs, où se sont-ilsintroduit par effraction?
Des cambrioleurs se sontintroduits par effractiondansl'appartement de Vineetha.
22. Qui mène l'enquête?
Les agents d'assurancemènentl'enquête.
23. Pourquoi y a- t- ilunefouledevantl'appartement de Vineetha?
Des cambrioleursontpillétous les objets de valeuret les agents
d'assurancemènentuneenquête. Donc, il y a unefouledevantl'appartement.
24. Est-cequ'ilsn'ont pas installé un bon systèmed'alarmedansl'appartement ?
Si, ilsontinstalléun bon systèmed'alarmedansl'appartement.
25. Pourquoi le systèmed'alarme ne marche-t-ilpas ?
Le systèmed'alarme ne marche pas parcequ'il y avaitunepanne de courant
dansl'appartement.
26. Vineetha, quandest - ellerentrée?

Elle estrentréeseulement au petit matin.
27. Vineetha, pourquoipleure - t- elle?
Elle pleure sans cesseparcequ'elle a perdutousses bijoux en or et en argent.
28. Qui a renverséune dame au carrefour?
Unjeunehomme en volant de la voiture a renverséune dame au carrefour.
29. Selon le chauffeur,comment la dame traverse-t-elle la rue?
Elle a traversé la rue sans faire attention.
30. Pourquoi le témoindit "C'est la faute du chauffeur"?
Parceque le chauffeur a conduit à toute allure et n'a pas ralenti la voiture.
31. Uncarrefour, qu'est-cequec'est? - C'estl'endroitoù se croisentplusieurs rues
ouchemins.
32. Pourquoi le chauffeurveut - ilpartir? - Le chauffeur veutpartir car il a un
rendez-vous important.
33. Que fait la foule? La foulebloque la circulation.
Book back questions
12. Envoyezunelettreàvotreamiluidécrivantunemésaventure qui vousestarrivée
Chennai , le 1 mars 2020
Cher ami,
Comment vas-tu? Ettes parents, comment vont-ils? Ici, tout vabien. Je suisalle
avec ma famille àOoty, pour cinqjours. Unemésaventurem'estarrivéeet je veux la
partager avec toi.
Pendant notre absence, des voleurssontentrésdans ma
maisonetontemportetousmesobjets de valeur.
J'avaisinstalléunsystèmed'alarmemaismalheureusementil ne marche pas à cause
d'unepanne de courant.
Je me suis plaint à la police qui fait uneenquête. J'espèreque nous
retrouvonsnosbiens.Jesuistriste et je veuxtevoirbientôt. Répondsimmédiatement
de ton arrivée.
Amicalement, XXX
13. Rédaction: Vousêtestémoin d'un accident. Vousexpliquez au gendarme
l'accident qui s'estproduit
Je vaisraconterun accident dontj'étaistémoin. J'airaconté au gendarme
l'accident qui s'estproduit.

Hier, àl'aube, j'ai fait du jogging quandj'ai vu l'accident.Une dame traversait la rue
lentement.Elle faisait attention à la circulation.Malheureusement, le chauffeur a
renversécettepauvre dame. Il a bu de l'alcool, a conduit a toutevitesse et n'a pas
ralenti la voiture. C'était la faute du chauffeur.Elle étaitblessée. Le gendarme
m'aremercié pour cesdétails.
Alors, il ne faut pas boire de l'alcool en conduisant. Ilfautsuivre les réglements de
la circulation pour évitertel accident.
14. Vousavezretrouvéunporte-monnaie au milieu de la rue. Vous le rendez au
commissariat de police - un dialogue.
Moi: Bonjour monsieur. J'aitrouvéceporte- monnaieàl'arrêt de bus. Voilà.
Gendarme: Bon, voyonss'il y a uneadresseouunnuméro de téléphone
àl'intérieur. Eh bien, il y a un numéro de téléphone. Appelons - le !
Moi: Merci monsieur!
Gendarme: Bravo! Nous avonsbesoin des citoyenshônnetescommevous.

*********************

