EVERWIN MATRIC. HR. SEC. SCHOOL
STD: XI (A-I)

13. Le jeune ouvrier_____ après avoir se lave. (se prépare/ range/ dresse/
organise)

FRENCH MATERIAL
Lecon 6 Ma vie quotidienne

14. On trouvera Presque tous les ___ à la cantine. (gens/ peuples/ employés/

I Choisissez la meilleureréponse :
1. Dans la famille de la femme mariée, il y a ___ personnes.(trois / deux/

employées)
15. À la cantine ,c‟est un déjeuner somptueux à ____ roupies.(15/10/5/20)

quatre/ cinq)
2. ____ de la femme mariée habitent avec elle. (les parents /les beauxparents/ les grands-parents/ les foster-parents)
3. Après avoir se brosse, les dents, la jeune femme prend une ____. (bain /
baigne/ douche / boisson)
4. Après avoir preparé le petit déjeuner, la jeune femme mariéo eprends

II Ditesvraiou faux:
1. Il y a quatre repas par jour.

2. Jusqu‟à 5h du soir, tous les employés restent au bureau. Vrai
3. Le soir, Le jeune ouvrier fait du jogging dans le parc.

chambre/la cuisine/sa maison/son bureau)
6. Après son déjeuner la femme marièe fera une petite ____. ( sommeil/
pause / sieste/ détente)
7. Le fils de la femme mariée boit un verre de ____ et il part à jouer.(the/
chocolat/ lait/ café)
8. Il y a un petit ____ de légumes et fruits près de la maison de la femme
mariée. ( boutique/ hangar/ bazar/ magasin)
9. Tous les ___ la femme mariée achète des légumes frais (matins/ soirs/
Jours/ nuits)
10. En attendant le ___ de son mari la femme mariée préparera le díner.
(rentrée/entrée/reapparition/ retour)
11. Selon le texte, un jeune ___ se lève à 5h. (ouvrier/femme/dame/employé)
12. Le jeune ouvrier ____.(s‟exerce/ se durcit/ s‟enforcit/ s‟entraîne)

Vrai

4. Après le dîner, les beaux parents et le fils de la femme

un___. ( bon café/ thé / lait / jus)
5. Après avoir déposé son fils à l‟école, la femme mariée range ___(sa

Faux

5.

Mariée vont se coucher.

Vrai

la femme mariée n‟a qu‟un fils.

Vrai

6. la femme mariée se promène tous les jours.

Faux

7. Le jeune ouvrier va à sa moto au bureau.

Vrai

8. Le matin, Le jeune ouvrier regarde un film tamoule
à la télé.

Faux

9. A 23h Le jeune ouvrier se couche

Vrai

10. la femme mariée a un jour bien chargée.

Vrai

11. la femme mariée commencera à préparer le déjeuner à 11h. Vrai
12. Le jeune ouvrier prend son déjeuner à 13h.

Vrai

13. Le jeune ouvrier s‟entraîne pour une heure.

Vrai

14. Le repas à la cantine du bureau jeune ouvrier est bon marché. Vrai
15. Avant préparer le petit déjeuner, la femme mariée fais du yoga. Faux

III Répondez aux questions:
1. Qui sont les membres de la famille de la femme ?
-

“jallikattu” organise pour les jeunes. Le quatrième jour est „Kaanum Pongal‟.

la femme mariée, son mari, son fils, ses beaux parents sont les

Nous visitons nos relatives et nous nous amuserons beaucoup.

membres de la famille.

C‟est vraiment une fête que je n‟aime pas manquer.

2. A quelle heure la femme mariée prend-elle le dîner ?
-

Elle prend son dîner a 20h.

3. Qui regarde le film tamoul, après le dîner ?
-

Le jeune ouvrier regarde le film tamoul, après le dîner .

4. Où est-ce que l‟ouvrier prend le petit-dejeuner et le dejeuner ?
-

Il les prend à la cantine de son bureau.

5. Combien l‟ouvrier paie-t-il pour son déjeuner ?
-

Il paie 15 roupies pour son déjeuner.

Translation:
Pongal is a traditional harvest festival of 4 days celebrated in TN. It is 1 0f the
most important, popular Hindu festivals. I visit my village Abinimangalam at
Trichy, to celebrate this festival.
Pongal is essentially a thanksgiving festival to nature- the earth, sun etc.
This festival happens around 14 or 15 Jan. The farmers give their thanks to
God who had given them a good harvest.
The 1st day is Bhogi. The 2nd day, my grandmother cooks new rice with

BOOK BACK QUESTIONS:

sugar and this dish is called Pongal. After offering to God, we eat Pongal and

12. Décrivez une fête tradionnelle de votre village. Expliquez ce que les

sugarcane also. The 3rdday , we decorate the cows which had worked in the

habitants font ce jour-là.Racontez comment vous y participez:

fields. There is also jallikattu organised for the youth. The 4th day is kaanum

PONGAL
Pongal est une fête traditionnelle de la moisson de 4 jours célébrés dans
Tamilnadou . Il est un des plus important fêtes hindous populaires. Je visite
mon village Abinimangalam a Tiruchirappalli, pour célébrer cette fête.
Pongal est essentiellement une fête de grace à la nature – la terre, le soleil
etc.Cette fête passé autour des 14 et 15 janvier.Les agricultures adverse leur
remerciements à Dieu de leur accorde une bonne récolte.
Le premier jour ,c‟est Bhogi. Le deuxième jour, ma grand mère fait cuire le
nouveau riz avec du sucre et ce plat est appelé Pongal. Après avoir offrir à
Dieu, nous mangeons Pongal et aussi des cannes à sucre. Le troisième jour
nous décorons les vaches qui ont travaillé dans les champs.Il y a aussi des

Pongal We visit our relatives and we enjoy a lot.
It‟s truly a festival which I don‟t like to miss.

