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Partie A
I. Choisissez la meilleure réponse (6 x 1 = 6)
1) Il y a —— devant l’appartement de Vineetha.
a) Personne
b) Ses collègues
c) Une foule d) Quelqu’un
2) Monica a glisse sur la peau de———
a) Mangue
b) Pomme
c)Banane
d) Raisin
3) Le fils veut mettre le piano dans __________
a) Le salon
b) La chambre c) La cuisine d) Le jardin
4) On a interdit les produits en plastique depuis le 1er ——————
a) Juin
b) Janvier
c) Juillet
d) Jeudi
5) On prend des mangues———
a) Succulentes
b) Satisfaisantes
c)Somptueuses
d) Sensationnelles
6) Le Bois sacre est à—— kilomètre à Chennai.
a) 20
b) 25
c) 30
d) 35
B. Choisissez La Meilleure Réponse. (8 x 1 = 8)
7) Nous ——installé un bon système d’alarme
a) Avons
b) Sommes c) Êtes
d) Es
8) Tu —— du pain.
a) Mangais
b) Mangeais c)Mange
d) Mangent
9) La coupe est ———
a) Parfait
b) Parfaite
c)Parfaites
d) Parfaits
10) S’il faisait beau, je —— dans la piscine.
a) Nage
b) Nages
c) Nager
d) Nagerai
11) Je veux qu’il —— ce soir.
a) Vient
b) Vienne
c) Viens
d) Viennent
12) Tu —— en train de rédiger une lettre.
a) Suis
b) Es
c)As
d) Est
13) Il y avait des étudiants —— sont venus.
a) Que
b) Qui
c) Ou
d) Dont
14) Il fait —— vent
a) De la
b) Du
c)Des
d) De

II Répondez Aux Questions (Trois Au Choix) (3 x 2 = 6)
15) Pour quoi le chauffeur veut-il partir ?
16) Pour quoi Sarita a-t-elle quitté l’Inde ?
17) Qu’est-ce que le groupe a apporté pour nettoyer le lac ?
18) Qui a fait le pique-nique ? Dans quel lieu ?
III Ecris Deux Dialogues Sur Le Sujet Donné Au-Dessus. (2 x 2 = 4)
19) Imaginez un dialogue entre vous et votre ami sur l’usage du téléphone
portable.
20) L’ami de votre papa vous demande ce que vous faites. Imaginez et
rédigez
le dialogue.
21) Votre camarade vous demande comment vous avez eu le poste de
comptable. Imaginez un dialogue.
IV Répondez Au Sept Questions Au Choix.
(7 x 2 =14)
22) Mettez Les Verbes Au Passé Composé :
a) Je (se réveiller) à 6h.
b) Elle (se brosser).
23) Remplacez Le Nom Avec Le Pronom Personnel « En »
a) Elle ne veut pas de chocolat chaud.
b) Saritaachete beaucoup de romans francais.
24) Mettez Les Verbes Au Conditionnel Present :
a) Tu (nourrir) ceux qui ont faim.
b) Mes amis (travailler) en ville.
25) Complétez Les Phrases Suivantes Par Une Expression De
Consequence
(Alors, Donc) :
a) Tu es tombe —— tu t’es cassé le bras.
b) Elle a beaucoup travaillé—— elle va réussir.
26) Mettez Les Verbes Au Futur Proche :
a) Je (annoncer) le resultat de l’examen.
b) Vous (ne pas jouer) au football maintenant.
27) Faites L’accord Des Adjectifs :
a) Papa vient d’acheter des mangues (délicieux)
b) Ils sont en train de discuter avec les touristes (étranger)

28) Complétez Avec Le Pronom Relatif Dont Ou Où
a) C’est le garçon —— je connais le père.
b) C’est la ville — je suis né.
29) Remplacez Les Pronoms Personnels Cod Et Faites L’accord :
a) Le client a créé les problèmes.
b) J’ai observé la structure des cellules.
30) Mettez Les Phrases Au Style Indirect :
a) Ma bonne dit « Je suis malade »
b) Papa demande « Pourquoi Vedhanth pleure-t-il ? »
V Traduisez En Anglais (Deux Au Choix).
(2 x 4 = 8)
31) - Sunita, regarde ces enfants ! Sanjay fait son devoir en regardant la
télé. Et Vidhya, elle mange en lisant les messages dans son portable.
Notre belle fille fait de la cuisine en parlant au téléphone à sa famille.
Et notre fils reste indifférent tout cela !
- Qu’est-ce qu’on peut faire ? On vit à l’ère de la technologie. A l’époque
il n’y avait pas de portable. Nous n’avions pas de télé. Toutefois, on
était plus sociable, plus communicatifs.
- Oui, autrefois, sans ces gadgets, nous étions plus heureux et moins
stressés.
- C’est la faute des parents ! En achetant tous ces gadgets ils gâtent les
enfants.
32) - Que diriez-vous si on mettait le canapé au coin du salon ?
- A votre place je mettrais le canapé au centre du salon. Cela rendrait le
salon bien complet ! Et vous pourriez fixer le poste de télévision au
mur !
- Je voudrais mettre quelques plantes d’intérieur !
- A mon avis, il faudrait éviter les plantes au salon ! Par contre vous y
placeriez des statues de bronze, des pots en terre cuite etc.
- Mais qu’est-ce que je ferais avec ces plantes ?
- Il faudrait les mettre sur le balcon.
- Maman, où est-ce que je placerais mon piano ?
- Dans le jardin ! Comme ça les oiseaux écouteraient tes chansons.
- Sans blague, nous installerions le piano au coin du salon.
- Bon, on ferait comme vous dites ! Après tout vous connaissez votre
métier !

33) - Salut Vimal, ça va ?
- Bonjour Rajesh !
- Tu as vu le journal hier soir à la télé ?
- Non. Qu’est-ce qu’ils ont dit ?
- Le météorologiste a dit qu’il y aurait de la pluie toute la semaine.
- Et puis ?
- On a annoncé aussi qu’autour de la région de Chennai le temps sera
très perturbé avec des pluies localement modérées et qui prendront un
caractère orageux prés des côtes.
- Ah bon !
- Sur le reste du pays les nuages sont prédominants et donnent quelques
averses orageuses dans le Sud.
- Mais les pluies se décaleront vers le nord à partir du lendemain a-t-il
dit.
- Merci Rajesh pour les informations.
b. Mettez Les Dialogues En Ordre (Deux Au Choix).
(2 x 4 = 8)
34) - Mais non, elle a traversé la rue sans faire attention.
- Ce n’est pas vrai ! Sans blague !
- Qu’est-ce qui s’est passé ?
- Ce jeune homme a renversé cette pauvre dame.
35) - Bien sûr il était notre voisin.
- Quelle surprise ! Vijay comment vas-tu ?
- Ah – vous vous connaissez ?
- Rakesh, quelle belle coïncidence !
36) - Ah bon ! C’est incroyable.
- A quel endroit ?
- Ce lieu dont tu parles est-il loin ?
- Tiens, je suis sorti avec ma famille le weekend. C’était super notre
piquenique.
VI Répondez Aux Questions (Trois Au Choix) (3 x 4 = 12)
37) Completez Avec Le Comparitif. Faites Attention A L’accord De
L’adjectif :
a) Christina est ——— que son frère (-grand)
b) Les filles sont —— que les garçons (+intelligent)
c) Les fleurs semblent —— que les feuilles (=frais)
d) Pierre et Paul sont —— que leurs parents (=sympathique).

38) Mettez Au Plus –Que –Parfait :
a) Meena —— à manger (apporter).
b) Ravi et Jayanthi —— les couverts en plastique. (acheter).
c) J’—— les tables. (arranger)
d) Ma mère —— le gâteau (faire).
39) Mettez Les Verbes Au Passé Récent :
a) Il (rencontrer) son professeur.
b) Nous (recevoir) une lettre de Michel.
c) Vous (éteindre) la television.
d) Elles (téléphoner) aux clients.
40) Remplacez Les Noms Par Les Pronoms Personnels Y Ou En :
a) Parlez du concert de musique !
b) Prenez des barres de chocolat !
c) Entrez dans la salle s’il vous plait !
d) Restez au bureau !
VII Lisez Le Passage Et Répondez Aux Questions. (6 x 1 = 6)
41) A. Les francais cultivent beaucoup de sports, surtout depuis la guerre.
Presque tous les jeunes gens font partie d’une société sportive ou
athlétique. Sous l’influence de l’Angleterre et de l’Amérique, la culture
physique occupe maintenant une place importante dans les écoles et dans
la vie française.
Les jeunes gens jouent au football, au tennis et à d’autres jeux. Ils
s’exercent à la course, à la natation, au canotage. Dans les lycées on
apprend surtout la boxe et l’escrime. Le base-ball, le jeu American par
excellence est peu connu en France comme dans les autres pays
d’Europe.
Questions
1) Quel jeu est peu connu en France ?
2) A quels jeux jouent les jeunes français ?
3) Quel jeu apprend-on dans les lycées ?
4) De quelle société les jeunes francais font-ils partie ?
5) Quelle place occupe le sport en France ?
6) Qu’est-ce qu’on apprend aux lycées ?

B. En été, il fait très chaud, presque tous les hommes sont paresseux,
mais
la plupart d’entre eux travaillent malgré cela. Mon frère David habite à la
campagne. Il peut travailler quand cela lui plait. Car il n’a pas de maitre.
En juin ou en juillet, il se dit souvent en se levant : « Quel beau matin ! »
Je quitterai la maison aussitôt que j’aurai fini le petit-déjeuner. Je
m’étendrai sur le gazon au-dessous d’un arbre. Je regarderai le ciel bleu
et j’écouterai les oiseaux qui chantent.
Questions
1) Comment fait-il en été ?
2) Comment sont les hommes en été ?
3) Qui habite a la campagne ?
4) Est-ce que David a un maitre ?
5) Qu’est-ce que la plupart des hommes font en été ?
6) Quand quittera-t-il la maison ?
42) Dites Vrai Ou Faux.
(6 x 1 = 6)
1) Le feu vert clignotait.
2) Il y a un rabais pour les chemises La Coste.
3) L’enfant vomit depuis le matin.
4) Le lac de chitlapakkam est au centre de Chennai.
5) Vignesh veut devenir médecin.
6) Les amis de Paul parlent bien de l’entreprise.
VIII. A. Ecrivez Une Lettre Sur Un Des Sujets Suivants. (1 x 6 = 6)
43) a. A votre ami (e) lui décrivant une mésaventure qui vous est arrivée.
b. A votre ami (e) pour le sensibiliser aux dangers de l’utilisation des
produits en plastique.
B. Faites Une Rédaction En Français Sur Un Des Sujets Donnés Au
Dessus
(1 x 6 = 6)
44) a. Vous êtes témoin d’un accident. Vous expliquez au gendarme
l’accident
qui s’est produit.
b. Vous êtes allé en excursion avec votre classe. Faites en une
description.

