EVERWIN MATRIC. HR. SEC. SCHOOL
STD: XII
FRENCH-MATERIAL
Lecon 4
Qu’est-ce que je ferais …..?
I Choisissez la meilleure réponse :
1.
2.

Le père voudrait mettre le canapé au ____ du salon. (bord /coin / côté/ contre)
La mère voudrait mettre quelques ____ d’interieur (Plantes/ canapés/chaises/
statues)
3. Il faut que les plantes soient mettre au ___. (salon/ salle à manger/ pièce/ balcon)
4. L’architecte veut placer des statues de bronze ___.( dans la salle à manger/au
balcon/ dans le salon / dans une pièce)
5. L’architecte installerait ___ au coin du salon. (le poste de télé / le piano/
l’ordinateur/ les plantes)
6. La cliente voudrait un ___ . (médicament/ ordonnance/ rendez-vous/ thérapie)
7. ___ vomit depuis le matin. (le fils/la fille /le client / la cliente)
8. _____ explique le problème de la cliente au docteur.(la fille/ la cliente/ le fils/ la
secretaire)
9. Le docteur examinera le fils ___.( immédiatement/ toute de suite/ sous peu / plus
tard)
10. La cliente ___ la secrétaire. (remercie/ reprimande/conseille/ examine)
II Dites vrai ou faux:
1. La famille de Ramki achète une maison.
Faux
2. L’architecte met les pots en terre cuit au balcon.
Faux
3. Les membres de la famille se disputent sur les idées.
Vrai
4. L’architecte ne fixe pas le poste de la télé au mur
Faux
5. Le fils veut placer le piano dans le jardin.
Vrai
6. Tous les membres acceptent les conseils de l’architecte
Vrai
7. La cliente veut un rendez-vous parcequ’elle est malade
Faux
8. Tous les rendez-vous sont complèts pour ce jour -là.
Vrai
9. La condition du fils de la cliente n’est pas urgente.
Faux.
10. Le docteur met en accord pour voir le fils de la cliente.
Vrai
III Répondez aux questions:
1 .Combien de personnes y a- t- il dans la famille de Ramki?
Il y a quatre personnes dans la famille de Ramki.
2. La famille de Ramki appelle qui pour l’aide?
La famille appelle l’architecte.
3. L’architecte suggère de garder quoi dans le salon?
Il propose de placer des statues de bronze, des pots en terre cuite etc.dans le salon.
4. Pourquoi tout le monde accepte les propositions de l’architecte ?
Tout le monde accepte les propositions de l’architecte parcequ’il connaît
mieux son métier.
5. Comment le fils se moque-t-il sa soeur?
Il se moque sa soeur en disant qu’on peut placer le piano dans le jardin et les
oiseaux écouteront les chansons.
6. Qui est malade, selon le texte?
Le fils de la cliente est malade.
7.
Le docteur, est-il libre ce soir ?
Non, il est déjà complet et il est libre seulement le lendemain soir.

8.
9.

Est-ce que la cliente attend jusau’à demain soir pour le rendez-vous avec le docteur ?
Non, elle n’attend pas parceque la condition de son fils est urgente.
Où est la cliente?
Elle est chez le médecin
10 Pourquoi la cliente remercie-t-elle la secrétaire?
Parce qu’elle a expliqué le problème de l’enfant et le docteur examinera l’enfant sous
peu.
BOOK BACK QUESTIONS:
12. Vous écrivez une lettre à votre ami lui demandant des conseils pour embellir
votre jardin.
Chennai, le 18 septembre 2019
Cher X,
Comment vas-tu ? Ici, je vais bien. Nous venons d’acheter une villa dans la banlieue
de Chennai. Ella a un grand jardin. Je sais que tu aussi as un beau jardin et tu as un bon
intérêt pour le maintenir . Je voudrais que tu me donnes quelques conseils pour décorer
mon jardin.
Réponds – moi immédiatement ! J’attends ta réponse.
Amitiés, YYY
13. Rédaction:Vos parents viennent d’acheter une villa avec un grand jardin dans
la banlieue. Décrivez – la.
Mes parents viennent d’acheter une villa avec un grand jardin dans la banlieue de
Chennai. Elle se compose de six salles – un salon , trois chambres à coucher, une salle
à manger, une cuisine. Il y a aussi deux salles de bains, deux balcons et un veranda.
Ma villa est très moderne et confortable. Elle est spacieuse et lumineuse. Je veux
décorer bien mon jardin . J’ai fier de ma villa.
14. Écrivez le dialogue: Votre fils de 9 ans est accro aux jeux-video. Il joue meme
la nuit. Il a donc des problemes de vision. Vous consultez votre
ophtalmologue
Moi: Bonjour docteur ! C’est mon fils.
Docteur: D’accord madame, quel est le problème ?
Moi : Mon fils est accro aux jeux video. Il joue même la nuit. Alors je pense qu’il
a des problèmes de vision.
Docteur: Je vais l’examiner.(après quelques minutes) D’accord, je lui ai donné
un collyre et je vais l’apprendre un exercice oculaire .Vous pouvez me voir après
15jours. Je prescrirai des lunettes, si necessaire.
Moi: D’accord. Merci beaucoup docteur.
*********************

