EVERWIN MATRIC. HR. SEC. SCHOOL
French – Study Material
Leçon 8 QUELS TEMPS FERA-T-IL?
I Choisissez la meilleure réponse :
1. Rajesh et Vimal sont des ___.(étudiants/camarades/frères/cousins)
2. ___ dit qu’il y aurait de la pluie. (la mère/le père/le météorologiste/le
prof)
3. Autour de la région de Chennai le temps sera ___. ( calme/
tranquille/occupé/ perturbé)
4. La pluie prendra un caractère _____. (orageux/ nuageux/
brilliant/excellent)
5. Les nuages sont prédominants dans le ___. (sud/nord.oeust/est)
6. Paul assiste à un ____ d’embauche.(maintien/soutien/entretien)
7. Paul a postulé un demande pour un poste de ___. (comptable/ professeur/
directeur/ responsable)
8. Lors de l’entretien, ___ pose des questions.(Paul/Vimal/ le directeur/ le
professeur)
9. Paul a plus de ___ ans d’expérience comme comptable. (dix/ onze/ cinq/
huit)
10. Paul a travaillé dans une société ____. (sociale/ politique / économique/
commerciale)
11. Il ___ pleuvoir. (va / fait/ sera / aura)
12. Je ___ invite au dîner . (me/ lui/ toi/ vous)
II Dites vrai ou faux:
1. Paul répond a toutes les questions du directeur lors d’entretien. Vrai
2. Vimal donne les informations à Rajesh.
Faux
3. Rajesh a lu le journal.
Faux
4. Les nuages seront prédominants dans le sud.
Vrai
5. Les conditions de travail sont les meilleures à l’entreprise où
Paul postule sa candidature..
Vrai
6. Paul n’a aucun diplôme.
Faux
7. Le directeur demande à Paul d’attendre pour deux jours.
Vrai
8. Paul n’a pas le profil que le directeur cherche.
Faux
9. Avant de faire sa candidature Paul a consulté le rapport
financier de l’entreprise.
Vrai
10. Selon la météo, les pluies se déclaceront vers le nord a partir
du lendemain.
Vrai
BOOK BACK QUESTIONS:
12.E-mail : Vous avez trouvé dans un journal une annonce pour un poste de
comptable. Envoyez une demande de candidature pour ce poste.
De: karanluthra@gmail.com
STD. XII

A : abcentreprise@gmail.com
Date: le 1 mars 2020
Monsieur le Directeur,
Suite à votre annonce dans le journal “The Hindu” le 29 février 2020 pour le poste
de comptable, je me permets de vous adresser ma candidature.
J’ai fait mon M.Com and j’ai aussi un diplôme de ICWA. Je travaille comme un
comptable depuis 5 ans dans une entreprise . Ce poste m’a donné l’opportunité de
travailler dans un environnement où c’est essential à être capable de travailler
attentivement.
Comme vous pouvez voir sur mon curriculum vitae ci joint, mon expérience et mes
qualifications correspondent aux exigences de ce poste.
Dans l’attente d’une réponse favourable, je vous prier d’agréer l’expression de mes
salutations distinguées.
Bien cordialement,
K. Luthra.
PJ: curriculum vitae
13. Rédaction. Faites une rédaction sur les dégâts causés par le cyclone dans
votre ville.
Dans ce paragraphe, je vais décrire les dégâts causés par le cyclone dans ma ville.
L’année derniere notre ville était frappé par l’un des cyclones très forts.
Beaucoup de maisons ont été affectés par ce cyclone. Près de 50 milles de
personnes ont été touchés par la tempête, alors que 25 ont perdu la vie. La tempête
aussi a deraciné des centaines d’arbres et a detruit plusieurs bâtiments, routes et
lignes électriques. Il a plu sans arrêt pour une semaine. Il n’y avait pas
d’électricité pour 5 jours. On a declaré congé aux écoles pour une semaine.
La ville a necessité un budget supplémentaire pour reconstuire des maisons et des
infrastructures publiques endommagées.
Quelle destruction!!!! On ne peut rien faire contre la nature !
14. Dialogue : Votre camarade vous demande comment vous avez eu le poste
de comptable. Imaginez un dialogue.
Mon ami: Salut! Je cherche d’emploi. Je suis en train de faire des demandes. Je
sais que tu travailles comme un comptable. Pourrais-tu me dire comment tu as eu
ce poste?
Moi: J’ai lu une annonce de mon entreprise dans le journal et j’ai envoyé mon CV.
Ils m’ont appelé pour l’entretien. Après quelques épreuves et un entretien avec le
directeur , j’ai été sélectionné . Il y a un autre poste vacant dans mon entreprise.
Mon ami: Bien ! Pourrais-tu me passer les coordonnées de ton entreprise? Je veux
le contacter.
Moi: Voilà ! Bonne chance !
Mon ami: Merci beaucoup.
*****************************

