EVERWIN MATRIC. HR. SEC. SCHOOL
18.07.19
Material of the Month – July
STD XI
LEÇON 2 QUI EST VOTRE STAR ?
I Choisissez la meilleure réponse :
1. ______ interviewe le public dans la rue. [A. Un professeur
B. Un sportif
C. Un écrivain
D. Un reporter]
2. Le premier public, le reporter interviewe était ______. [A. un monsieur B. un
jeune homme C. une madame D. une mademoiselle]
3. Selon une madame que le reporter avait interviewée, son écrivain favori était
______. [A. Kalki B. Moliere C. Albert Camus D. Leopold Senghor]
4. ______ est un écrivain tamoul qui est né à Manalmedu en 1899. [A. Sivaji
Ganesan B. Bharatiar C. Bharathidasan D. Kalki]
5. Kalki Krishnamurthy est l’auteur de ______. [A. Mannan Magal B. Kadal pura
C. Agnaadi D. Ponniyin Selvan]
6. Kalki Krishnamurthy a écrit beaucoup de ______ tamouls. [A. poèmes B.
littératures moderne C. commentaires D. romans]
7. Ponniyin Selvan écrit par Kalki Krishnamurthy était un roman ______. [A.
historique B. policier C. roman d'amour et romance D. fantastique]
8. Le nom de plume de Ramaswamy Aiyer Krishnamurthy est ______. [A. Sujatha
B. Kalki C. Charu Nivetha D. Bhanu Simha]
9. Dhoni joue pour ______ de Chennai. [A. l’équipe
B. groupe C.
association D. communauté]
10. Dhoni a ______ ans. [73
B. 37
C. 35
D. 75]
11. Un reporter interviewe ______ de Dhoni. [A. une jeune femme B. un jeune
homme C. une femme D. un monsieur]
12. ______ est un romancier français contemporain. [A. Adam de la Halle B.
Patrick Modiano C. Emile Zola D. Marcel Proust]
13. Patrick Modiano a ______ ans. [A. 27 B. 77 C. 87 D. 72]
14. Un reporter interviewe ______ de Patrick Modiano. [A. une femme B. un
jeune homme C. une jeune femme D. un monsieur]
15. Patrick Modiano reçoit ______ pour la littérature en 2014. [A. le prix Nobel
B. le prix Sahitya C. le prix Oscar D. le prix International]
16. Patrick Modiano habite à ____. [A. Marseille B. Lyon C. Toulouse D. Paris]
17. ______, c’est une vedette belle et intelligente. [A. Jennifer Lawrence B.
Isabelle Adjani C. Naomi Watts D. Emma Stone]
18. Isabelle Adjani, elle est de ______. [A. Etats- Unis B. Algérie C.
Thaïlande D. France]
19.Un reporter interviewe ______ des personnalités favorites. [A. un monsieur B.
un jeune homme C. une madame D. une mademoiselle]
20. Le jeune homme adore les ______. [A. comédiens B. artistes C. acteurs
D. sportifs]

II
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Dites vrai ou faux :
Kalki Krishnamurthy est aussi un poète et critique tamoul.
Vrai
Kalki Krishnamurthy est l’auteur d’Amma Vandhaal.
Faux
Kalki Krishnamurthy est l’auteur de Sivagamiyin Sabadam.
Vrai
Kalki Krishnamurthy reçoit le prix Sahitya pour son roman Alai Osai. Vrai
Patrick Modiano est un romancier italien contemporain.
Faux
Un reporteur interviewe un monsieur des personnalités favorites. Faux
Léopold Senghor est un poète sénégalais.
Vrai
Molière était un dramaturge, acteur et poète français.
Vrai
Sivaji Ganesan, était un acteur, producteur et compositeur indien. Vrai

III Répondez aux questions :
1. Qui est Kalki? Kalki Krishnamurthy, c’est un écrivain journaliste et un poète
tamoul. [Who is Kalki? Kalki Krishnamurthy is a writer journalist and a Tamil
poet.]
2. Qui est l’auteur de Ponniyin Selvan ? Kalki Krishnamurthy est l’auteur de
Ponniyin Selvan. [Who is the author of Ponniyin Selvan? Kalki Krishnamurthy is
the author of Ponniyin Selvan.]
3. Où un reporter interviewe le public? Un reporter interviewe le public dans la
rue. [Where does a reporter interview the public? A journalist interviews the public
on the street.]
4. Quel est le nom de plume de Kalki Krishnamurthy ? Le nom de plume de Kalki
Krishnamurthy est Kalki. [What is the pen name of Kalki Krishnamurthy? The
pen name of Kalki Krishnamurthy is Kalki.]
5. Qui est un excellent sportif? Dhoni est un excellent sportif.
6. Pour quelle équipe est Dhoni le capitaine? Dhoni est le capitaine de « Chennai
super Kings». [For what team is Dhoni, the captain? Dhoni is the captain of
"Chennai Super Kings".]
7. Qui est un sportif? Un sportif, est celui qui pratique un sport ou des sports. [Who
is an athlete? An athlete is one who practices a sport or sports.]
8. Qui est un joueur? Un joueur c’est une personne qui pratique un jeu pour des
compétitions sportive. [Who is a player? A player is a person who plays a game
for sports competit
9. Comment sont les romans de Modiano ? Les romans de Modiano sont
passionnants. [How are the novels of Modiano? Modiano's novels are
thrilling/exciting.]
10.Quelle est la nationalité de Modiano ? Modiano, il est français. [What is
Modiano’s nationality? Modiano, he is French.]

11 .Nommez quelques sportifs Shewag, Roger Federer, Schumacher,
Ronaldo, Michael Johnson sont quelques sportifs. [Name few sports
persons ? Shewag, Roger Federer, Schumacher, Ronaldo, Michael Johnson
are some sports persons.]
12. Roger Federer, quel sport joue-t-il ? Roger Federer est un joueur de
tennis suisse. [Roger Federer, which sport does he play? Roger Federer is
a Swiss tennis player.]
13. Qui est Ronaldo ? Ronaldo est un joueur de football international
brésilien, qui évoluait au poste d'avant-centre. [Who is Ronaldo? Ronaldo
is a Brazilian international football player, who evolved to the center
forward position.]
14. Qui est Michael Schumacher ? Michael Schumacher est un pilote de
course allemand à la retraite qui a couru en Formule Un pour Jordan Grand
Prix, Benetton et Ferrari. [Who is Michael Schumacher? Michael
Schumacher is a retired German race driver who raced in Formula One for
Jordan Grand Prix, Benetton and Ferrari.]
15. Qui est Michael Johnson ? Michael Johnson est un sprinteur américain
à la retraite. Il a remporté quatre médailles d'or olympiques et huit
médailles d'or aux championnats du monde. [Who is Michael Johnson?
Michael Johnson is a retired American sprinter. He won four Olympic gold
medals and eight gold medals at the world championships.]
16. Qui est Shewag ? Virender Shewag est un ancien joueur de cricket
indien.
17. Qui est-ce que le jeune homme adore ? Il adore les sportifs. Il aime
Shewag, Roger Federer, Schumacher, Ronaldo, Michael Johnson….
BOOK BACK QUESTIONS
18. Décrivez votre star (acteur. sportif, écrivain, chanteur) préféré
Mon star préfère c’est bien sûr Dhoni. Dhoni est un joueur de cricket international
indien. Il est un batteur droitier d'ordre moyen et un gardien de guichet. Il a 37 ans.
Dhoni occupe le poste de vice-président d’India Céments Ltd. après avoir
démissionné d'Air India. India Céments est le propriétaire de l'équipe IPL Chennai
Super Kings, et Dhoni en est le capitaine depuis la première saison d’IPL. Les
enfants l’adorent.
Translation : Describe your favorite star (actor, sportsman, writer, singer)
My favorite star is of course Dhoni. Dhoni is an Indian international cricket player.
He is a right-handed batsman middle order and a wicketkeeper, he is 37 years old.
Dhoni holds the position of Vice President of India Cements Ltd., after resigning
from Air India. India Cements is the owner of the IPL Chennai Super Kings team,
and Dhoni has been the captain since the first season of IPL. The children adore
him.

Écrivez une rédaction : « Qui est votre star »
Dans cette leçon « Qui est votre star » il y a 5 dialogues. Ce sont des interviews.
D’abord, un reporter interviewe le premier public sur son écrivain favori. Pour ça,
une femme dit que son écrivain favori est Kalki. Il est écrivain tamoul. Il est ne en
1899. C’est l’auteur de « Ponniyin Selvan » Le deuxième public dit que son joueur
préféré est Dhoni. Il a 37 ans. Il est charmant et sympathique. Les enfants adorent
Dhoni. Dhoni joue pour l’équipe de Chennai. Il est la capitaine de Chennai Super
King. Le troisième public dit que son écrivain favori est Patrick Modiano. Il est un
romancier français contemporain. Il habite à Paris. Il a 72 ans. Selon le quatrième
public, il dit qu’il préfère le cinéma. Et son actrice favorite est Isabelle Adjani. Elle
est française. Selon le public elle est une vedette belle et intelligente. Dans le
cinquième le reporteur interview un jeune homme dit qu’il adore les sportifs
comme Shewag, Roger Federer. Schumacher, Ronaldo, Michael Johnson… Sa
liste est longue.
Translation : In this lesson «Who is your star» there are 5 dialogues. These are
interviews. First, a reporter interviews the first public about his favorite writer. For
that, a woman says that her favorite writer is Kalki. He is a Tamil writer. He is
born in 1899. He is the author of "Ponniyin Selvan".The second public says that
his favorite player is Dhoni. He is 37 years old. He is charming and friendly. The
children adore Dhoni. Dhoni plays for the Chennai team. He is the captain of
Chennai Super King. The third public says that his favorite writer is Patrick
Modiano. He is a contemporary French novelist. He lives in Paris. He is 72 years
old. According to the fourth public ,he says that he prefers the cinema. And her
favorite actress is Isabelle Adjani. She is French. According to the public she is a
beautiful and intelligent star. In the fifth interview a young man says he loves
sports like Shewag, Roger Federer. Schumacher, Ronaldo, Michael Johnson ... His
list is long.
Écrivez une lettre votre ami(e) sur votre star favori
Le 15 juillet 2019, Chennai
Cher ami ,
Comment vas-tu là-bas? Ici, tout va bien. Je veux te dire de mon star favori Le
match que j’ai vu le weekend dernier, c’était super! Il était entre Kings XI Punjab
et Chennai Super Kings. Le match était passionnant. J’aime beaucoup de sports
particulièrement le cricket. Mon joueur préfère est Dhoni. J’adore tous les sportifs
comme Shewag, Roger Federer, Schumacher, Ronaldo, Michael Johnson……la
liste est longue. Quel sportif tu aimes ? Écris-moi!
Ton ami, YYY

