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STD. XI
Lecon- 3 DECOUVRIR UNE VILLE
Choisissez la meilleure réponse:
Marie et pascal sont à _____. [Luz Corner /Valluvar Kottam/ Mylapore/ T. Nagar]
Le temple _____ est à Mylapore. [Kapaleeswara / Latchomy /Vishnou / Murugan]
C’est _____ qui dit à un passant qu’ils veulent aller au temple Kapaleeswara.
[ Malathi / Pascal /Marie /Sumathi]
Selon ___, le temple Kapaleeswara n’est pas loin.[Pascal /Marie/ un passant/
une passante] 7.
On peut aller à _____ au temple. [à vélo / à pied /à bicyclette / au marché]
Le temple Kapaleeswara est à _____ du lieu où le passant était debout.
[ 5 Heures /5 secondes /5 minutes/5 jours]
D’où le passant était debout, on peut voir _____. [le temple/des feux / la route /
le chemin]
Des feux, on doit continuer tout droit jusqu’au ___. [temple/ chemin/ carrefour/route]
Du carrefour on doit tourner _____ pour aller au temple Kapaleeswara.
[ à la premier rue / à droite /tout droit / à gauche]
C’est _____ qui remercie le passant. [Marie /Shalini /Malathi /Pascal]
C’est Pascal qui souhaite « _____ » au passant. [Bonne soirée /Bonjour /Bonne
Journée/ Bon séjour]
Il y a _____ de monde dans la rue devant le temple Kapaleeswara. [trop/peu /
Beaucoup/ très]
Devant le temple Kapaleeswara, il y a du _____. [bruit /vacarme /son/tapage]
_____, c’est effrayant. [Le monde/Le bruit /L’embouteillage/La circulation]
_____ est un pays formidable selon Pascal. [La France/L’Angleterre /L’ Inde /
Le Portugal]
_____ touristes indiennes sont à Paris. [Plusieurs /Quelques /Douze/ Deux]
_____ sont à Paris. [Pascal et Malathi /Malathi et Marie/Sumathi et Pascal/
Malathi et Sumathi]
C’est _____ qui dit à un passant qu’elles veulent visiter la cathédrale de Notre
Dame de Paris. [Marie/Malathi /Pascal /Sumathi]
Les deux touristes indiennes _____ bien les quartiers de paris. [savent/ ne savent pas
connaissent D. ne connaissent pas]
De la station Saint–Michel, on doit traverser la Seine et on est devant _____.
[ le musée /la cathédrale / la station /le temple]
C’est _____ qui remercie le passant. [Pascal/Marie/ Sumathi/ Malathi]
Le passant souhaite les deux touristes indiennes : « _____ en France ».
[ Bonne journée /Bonne soirée /Bon séjour /Bon voyage )
Écrivez Vrai ou faux:
Chennai est une ville en Inde.
Vrai
Le temple Kapaleeswara est à 5 minutes du lieu où le passant était debout. Vrai
D’où le passant était debout, on peut voir le temple.
Faux
D’où le passant était debout, on peut voir des feux.
Vrai

5. L’Inde est un pays formidable selon Pascal.
Vrai
6. L’Inde fascine seulement le français.
Faux
7. Les deux touristes qui visitent la cathédrale de Notre Dame de Paris est de l’Inde. Vrai
8. La cathédrale est juste en face de la rivière Seine.
Vrai
9. Grâce à un plan de Paris, c’est très facile de trouver son chemin à Paris.
Vrai
10. Maintenant, les deux touristes indiennes sont dans la ville de Paris à la station
« Châtelet ».
Vrai
11. La Seine est un fleuve français.
Vrai
12. La ligne 4 du métro de Paris est une des seize lignes du réseau métropolitain de
Paris.
Vrai
III Repondez aux questions:
1. À qui Pascal demande la direction pour aller au temple Kapaleeswara ?
Pascal demande la direction à un passant pour aller au temple Kapaleeswara.
[To whom did Pascal ask for directions to go to Kapaleeswara temple? Pascal asks
the direction to a passerby to go to Kapaleeswara temple.]
2. Combien d'étrangers y a-t-il à Mylapore? Qui sont-ils ?
Il y a deux touristes français : Marie et Pascal. [How many foreigners are there in
Mylapore? Who are they? There are two French tourists: Marie and Pascal.]
3. Combien de monde y a-t-il dans la rue ?
Il y a beaucoup de monde dans la rue. [How many people are there on the street?
There are a lot of people in the street.]
4. Combien de temps faut-il pour marcher à pied jusqu'au temple de Kapaleeswara à
Mylapore? Il ne faut que cinq minutes pour marcher à pied jusqu'au temple de
Kapaleeswara Mylapore. [How long does it take to walk to Kapaleeswara Temple
in Mylapore? It takes only five minutes to walk to Kapaleeswara Temple in
Mylapore.]
5. Par quel moyen de transport Marie et Pascal veulent-ils aller au temple
Kapaleeswara? Ils veulent aller au temple Kapaleeswara par le bus.
[By what means of transport did Marie and Pascal wish to go to
Kapaleeswara temple? They wish to go to the Kapaleeswara temple by bus.]
6. Dans quel quartier de Chennai on se trouve le temple Kapaleeswara?
On se trouve le temple Kapaleeswara au quartier Mylapore à Chennai.
[In which neighborhood of Chennai is the Kapaleeswara temple? Kapaleeswara
Temple is located in the Mylapore neighborhood of Chennai.]
7. Donnez la direction pour aller au temple Kapaleeswara? Pour aller au temple
Kapaleeswara, d’abord on peut voir les feux d’où on est qui est 5 minutes loin du
temple. Puis, on doit continuer tout droit jusqu’au carrefour. Ensuite au carrefour
on tourne à gauche. Après, on prend la première rue à gauche et enfin on est
devant le temple. [Give direction to go to Kapaleeswara temple? To go to the
temple Kapaleeswara, first we can see the lights from where we are, which is 5
minute far off from the temple. Then, we must continue straight until the
crossroads. Then at the crossroads turn left and after, take the first street on the
left and finally we are in front of the temple.]
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Où est Chennai ? Chennai également connue sous son ancien nom de Madras, est
la capitale de l'État du Tamil Nadu dans sud de l’Inde. [Where is Chennai?
Chennai, also known as Madras, is the state capital of Tamil Nadu in southern
India.]
Où est le temple Kapaleeswara ? Le temple Kapaleeswara est un temple hindou
dédié à Shiva situé à Mylapore, Chennai dans l'état indien du Tamil Nadu. [Where
is Kapaleeswara temple? The Kapaleeswara temple is a Hindu temple dedicated to
Shiva located in Mylapore, Chennai in the Indian state of Tamil Nadu.]
Où est Mylapore? Mylapore est un centre culturel et un quartier dans la partie sud
de la ville de Chennai, la capitale du Tamil Nadu, en Inde. [Where is Mylapore?
Mylapore is a cultural hub and neighborhood in the southern part of the city of
Chennai, the capital of Tamil Nadu, India.
Quel Dieu prie-t-on dans le temple Kapaleeswara ? On prie au dieu Shiva dans le
temple Kapaleeswara .Le temple est dédié au dieu Shiva.
[What god is prayed in the temple Kapaleeswarar? We pray to the god Shiva
in the Kapaleeswara temple. The temple is dedicated to Lord Shiva.]
La station « Chatelet » qu’est-ce que c’est ? Le station « Châtelet » est une
station des lignes 1, 4, 7, 11 et 14 du métro de Paris,. [The station « Chatelet »,
what is it? The station “Châtelet” is a station on lines 1, 4, 7, 11 and 14 of the
Paris Metro
Est-ce que Malathi et Sumathi comprennent le plan de Paris? Non, elles ne
comprennent pas le plan de Paris. [Did Malathi and Sumathi understand the Paris
plan? No, they do not understand the Paris plan.]
Est-ce que Malathi et Sumathi sont les touristes françaises? Non, elles sont les
touristes indiennes. [Are Malathi and Sumathi the French tourists? No, they are
Indian tourists.]

BOOK BACK QUESTION
17. Vous êtes devant un magasin à Pondy Bazaar. Un touriste étranger vous demande
des directions pour aller à Valluvar Kottam. Imaginez le dialogue.
L’étranger : Pardon, monsieur, comment aller à Valluvar Kottam, s’il vous plaît ?
Moi :
D’abord, vous allez tout droit jusqu’à la banque. Près de la banque, il y a
un arrêt d’autobus. Prenez le bus 47 D et descendez à l’arrêt Valluvar
Kottam.
L’étranger : D’accord, Où se trouve la Valluvar Kottam ?
Moi :
Derrière l’arrêt de bus, vous voyez la Valluvar Kottam.
L’étranger : Merci beaucoup

Rédaction:

« Découvrir une ville »

Dans la leçon « Découvrir une ville » il y a deux parties.
Dans la première partie, il y a trois personnes. Ils sont Pascal, Marie et un passant. Pascal et
Marie sont de la France. Maintenant ils sont à Chennai. Ils veulent aller au temple
« Kapaleeswara ». Mais, ils ne connaissent pas comment aller au temple. Alors, ils
demandent à un passant quel autobus ils doivent prendre pour aller au temple. Le passant

dit que ce n’est pas nécessaire comme ils sont près du temple et c’est seulement à 5
minutes à pied. Quand les touristes sont devant le temple Marie remarque qu’il est bruyant
et il y a beaucoup de monde dans la rue et aussi l’embouteillage est effrayant. Quand même
Pascal dit que l’Inde est un pays formidable et elle fascine tout le monde.
Dans la deuxième partie, il y a trois personnes. Ils sont Malathi, Sumathi et un passant.
Malathi et Sumathi sont indiennes. Maintenant, elles sont à Paris. Elles veulent visiter la
Cathédrale de Notre Dame de Paris. Elles ont un plan de Paris. Mais, elles ne comprennent
pas bien le plan de Paris. Alors, elles demandent à un passant quelle ligne elles doivent
prendre pour aller à la Cathédrale de Notre Dame de Paris. Pour ça, le passant dit qu’elles
sont à la station « Châtelet ». D’ici, elles peuvent prendre la ligne 4 et elles peuvent
descendre à la station Saint-Michel. Puis, elles doivent traverser la Seine et elles seront
devant la Cathédrale. Malathi et Sumathi remercient le passant. en partant le passant les
souhaite : « Bon séjour en France »
Translation : Write an essay on: “To discover a city”
In the lesson "To discover a City" there are two parts. In the first part, there are three
people. They are Pascal, Marie and a passer-by. Pascal and Marie are from France. Now
they are in Chennai. They want to go to the temple "Kapaleeswara". But, they do not know
how to go to the temple. So, they ask a passer-by which bus they should take to go to the
temple. The passerby says that it is not necessary as they are near the temple and it is only a
5 minute walk. When the tourists are in front of the temple Marie notices that it is noisy
and there are a lot of people in the street and also the traffic jam is scary. Even so Pascal
says that India is a great country and it fascinates everyone.
In the second part, there are three people. They are Malathi, Sumathi and a passerby.
Malathi and Sumathi are Indians. Now they are in Paris. They want to visit the Cathedral of
Notre Dame de Paris. They have a map of Paris. But they do not understand well the Paris
plan. So, they ask a passer-by which line they must take to go to Notre Dame Cathedral.
For this, the passerby says they are at the station "Châtelet". From here, they can take line 4
and they can get off at Saint-Michel station. Then, they must cross the Seine and they will
be in front of the Cathedral. Malathi and Sumathi thank the passer-by. While leaving the
passer-by wishes them: "Have a nice stay in France".
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