EVERWIN MATRIC. HR. SEC. SCHOOL
STD. XII
LECON -7 QUI VEUT, PEUT
(A-D, F-J)
I CHOISISSEZ LA MEILLEURE RÉPONSE:
1. Kamala va ____. (à la France/ au Quebec/ à Paris / à Bordeaux)
2. _____ aexpliquél’importance du patrimoine. ( Le secrétaire/ l’employés/
Kamala/ le directeur)
3. Il y a ___ étudiants dans le séjour culturel. (10 / 30/ 18/ 4)
4. La distance entre l’école et le Bois- Sacré est ____. (80km/ 25km/ 2km/
10km)
5. Karna est allé pour le pique-nique avec ___. (ses amis, son institutrice/ sa
famille/ses camarades de classe)
6. Les étudiants de ___ pays ont participé dans le séjour culturel. ( 3/ 6/ 1/ 5)
7. Kamala a apporté _____ du Quebec. (Les barres de chocolat/ les bonbons/les
mangues/les oranges)
8. Pendant son séjour, Kamala a fait beaucoup d’activités_____. (sportives/
culturelles / éducatives/ artistiques)
9. Le terrain de jeu à “Bois-Sacré” était ____. (petit/ carré/ grand/ étroit)
10. ____ va parler àl’institutrice. ( Kamala/ Lavanya/ Karna/ Niru)
II DITES VRAI OU FAUX:
1. Lavanya est l’amie de Kamala.
2. Karna a beaucoup aimé le quartier au Quebec.
3. Kamala est très chanceuse.
4. Niru a joué bien à Bois-Sacré.
5. Kamala a passé une semaine au Quebec.
6. Selon le texte il y a quatre filles dans la cour de l’école.
7. Les activités culturelles ont plu tout le monde.
8. Bois-Sacré est un lieu où on peut passer des heures.
9. Les amies sont fière de Kamala.
10. Niru et Naveen sont les camarades de classe.

faux
faux
vrai
faux
vrai
faux
vrai
vrai
vrai
vrai

III BOOK BACK QUESTIONS
12.E-mail:Vous avez fait connaissance d’un italien quand vous avez participle à
un stage dans un pays étranger. Vous lui envoyez un e-mail en lui disant combien
utile était le stage pour votre travail. Vousl’invitez aussi de visiter votre pays.
A :pablo.mercini@gmail.it
De: karan.luthra@gmail.com
Salut Pablo,
Comment çava ? Je vais bien ici. Je suis très content après avoir participé dans le
stage où j’ai aussi fait ta connaissance. Le patron était très gentil. Que penses-tu?

Nous avons appris beaucoup de nouvelles choses pendant le stage, n’est-ce pas ?
Le stage m’aapporté de meilleures façons d’implementer quelques techniques dans
notre bureau.
Seras-tu libre en juin? Je t’invite avec ta famille chez moi en Inde. Nous nous
amuserons beaucoup, si tu viens.
Réponds-moi vite.
Amitiés,
Karan
13. Vous êtes allé en excursion avec votre classe. Faites-en une description:
L’excursionen France
A mon avis, je suis très chanceux. Au mois de janvier j’avais la chance de voyager
en France avec mes camarades de classe.La France est un grand pays avec de
belles villes.
Maisnous avons seulement visité quatre villes en France: Paris, Lyon, Strasbourg
et Grenoble. Ma ville favourite est Paris, qui s’appelle aussi “la ville lumière”. Il y
a beaucoup de monuments à Paris. Chaque monument à Paris a sa proper histoire.
Nous avons vu la tour Eiffel, Notre Dame de Paris, le musée du Louvre, Le SacréCoeur etc.
J’ai acheté beaucoup de vêtements de marque très connus. Nous avons pris
beaucoup de photos. Nous nous sommes beaucoup amusés.
14. Dialogue: Vos camarades de classe vousdemandent comment vous avez
gagné une bourse de programme de l’échange culturel. Expliquez – leur comment
vous avez participédans un concours et vous étiez sélectionné:
Mon ami X: Salut Y! Je sais que tu étais sélectionné pour une bourse de
programme de l’échange culturel.
Moi:Salut !Oui, c’est vrai. Il y avait une épreuve écrite que j’air éussi.
Mon amie Y: Comment faut –il préparer pour ce concours?
Moi:J’ai lu le journal tous les jours.J’ai aussi surfé sur l’internet pour des
informations .
Mon ami Y: Merci pour ces informations. Je voudrais aussi t’essayer
Moi:D’accord. Bonne chance.
Mon ami X: Au revoir.
**********************

