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EVERWIN MATRIC. HR. SEC. SCHOOL
Material of the month – July
Lecon 3 LAQUELLE, S’IL VOUS PLAIT ?

STD: XII

I Choisissez la meilleure réponse :
1.

_____ est la femme de Rakesh. (a) Preethi b) Sarita c) Sangeetha
d) Vineetha)
2. Vijay était un _____ de Rakesh. ( a) professeur b) frère c) voisin d) ancien
camarade )
3. Sarita habite ___. ( a) aux Etats- Unis b) au Canada c) à Paris d) en Inde.
4. Rakesh et Preethi sont allées ___. ( a) au restaurant b) à une soirée c) au cinéma
d) à l’école )
5. Sarita est allée aux Etats-Unis pour ___. ( a) son travail b) son mariage
c) les vacances d) ses études.
6. Sarita a étudié avec ___. ( a) Vinay b) Rakesh c)Louis d) Preethi )
7. Sarita porte _____. ( a) une robe b) un pantalon c) un sari d) un churidar)
8. Il y avait une vaste gamme de marques dans ____ ( a) le grand magasin
b) le centre commercial c) le marché d) l’épicerie )
9. La taille du client était ___. ( a) 40 b) 38 c) 36 d) 42 )
10. Le client veut rendre la chemise parce qu’elle était ____. ( a) trop chère
b) trop douce c) trop serrée d) trop bon marché )
II Dites vrai ou faux:
1. Avant Sarita travaillait à Paris.
Faux
2. Preethi est ancienne camarade de Vijay.
Faux
3. Rakesh est le mari de Preethi.
Vrai
4. Rakesh ne connaît jamais Vijay.
Faux
5. La chemise était convenable au client.
Faux
6. La femme du client a acheté la chemise.
Vrai
7. Il y avait un rabais de 30% sur Louis Philippe.
Vrai
8. Le client préfère la marque de Lacoste.
Vrai
III Répondez aux questions:
1. Qui va à la soirée ? - Rakesh et sa femme Preethi vont à la soirée.
2. Comment s’appelle le voisin de Rakesh ? - Il s’appelle Vijay.
3. Sarita, quand s’est elle installée au Canada ? – Après son mariage, elle s’est
installée au Canada.
4. Qui sont Sarita et Preethi? – Elles sont anciennes camarades de classe.
5. Pourquoi Sarita a-t-elle quitté l’Inde ? - Elle a quitté l’Inde et elle est allée aux
États Unis pour le travail.
6. Qui est Vijay? - Vijay est le mari de Sarita.
7. Où est-ce que les amis se retrouvent ? - Ils se retrouvent à la soirée.
8. Pourquoi le client veut-il changer la chemise? - Parce’qu’elle est trop serrée et un
peu classique.
9. Est-ce que l’on consent un rabais de 30% ? – Non, on ne consent pas un rabais de
30% pour les chemises Louis Philippe.
10. Pourquoi le client visite le magasin ? - Il veut rendre la chemise et acheter une
autre.

11. Le client, quelle marque préfère-t-il ? - Il préfère la marque de Lacoste.
12. Est- ce que le client prend la chemise verte ? – Non, il ne prend pas la chemise
verte.
13. Est-ce que le client a la facture ? - Oui, il a la facture.
14. La chemise bleue était de quelle marque ? - Elle était de marque Louis Philippe.
BOOK BACK QUESTIONS:
12. Vous écrivez une lettre à votre ami pour lui dire que vous avez rencontré un
camarade de classe après plus de quinze ans.
Chennai, le 15 juin 2019
Chere X,
Comment vas-tu ? Ici, je vais bien. Tu te souviens de Sarita, notre camarade ? Hier, je
suis allée à une soirée avec mon mari et je l’ai rencontrée après plus de 15 ans. Elle
était là aussi avec son mari. Quelle Surprise ! Mon mari et son mari travaillent dans le
même bureau et je ne le savais jamais. C’ était une belle coïncidence. C’était amusant
de parler de nos journées d’école. Nous voulons rencontrer tous les camarades de
classe. Pouvons -nous organiser un rendez vous ? Fais des projets quand tu es libre.
Essayons de contacter nos amis!
Réponds – moi immédiatement ! J’attends ta réponse.
Amitiés, YYY
13. Rédaction: Manisha fait du shopping dans une grande surface à Paris. Elle
décrit son expérience inoubliabe.
Pendant mes dernières vacances, je suis allé à Paris. Paris est une ville
magnifique.J’ai passé quelque temps à faire du shopping aux Galeries Lafayette.
C’est l’une des grandes surfaces les plus célèbres du monde pour faire du shopping.
Elle a une superficie de 70000 m2. Les magasins proposent des produits pour tous les
budgets. Les événements de mode, de beauté, de bijouterie, de gastronomie et de
culture sont mis en commun qui sont de grandes attractions pour les visiteurs. Un
choix entre 25 restaurants est disponible. C’était une expérience inoubliable pour moi.
14. Écrivez le dialogue: Quelles mesures de soutien peut-on apporter a l’école?
Les anciens éleves se rencontrent et discutent.Voici le dialogue entre les membres
de l’association des anciens élèves.
Le Président : Bonjour tout le monde ! Bienvenue à cette réunion. Nous nous
rencontrons aujourd’hui pour voir quelles mesures de soutien on peut apporter à
l’école. Qu’est -ce que vous en pensez ?
A : Je pense que on doit améliorer l’infrastrucure de notre école.
B: Pour cela, je vous prie tout le monde de contribuer quelque somme.
C: Oui absolument. Il faut aussi agrandir le terrain de sport.
D: D’accord. Il faut que nous prenions des mesures pour avoir plus de sécurité
dans notre école, surtout pour les filles.
Le Président: C’est génial ! Alors, laissons -nous discuter en détail et rencontrons
le Principal et lui proposons nos idées.
*********************

