EVERWIN MATRIC HR.SEC.SCHOOL
STD. XII (F-J)
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II C R P (PART 2)

MARKS: 40
TIME: 75 min.

Note: Write the answers in full sentences
I CHOISISSEZ LA MEILLEURE RÉPONSE: (5 X 1 = 5)
1._____couleur voulez-vous essayer ?(Quel/ Que / Quelle/ Quoi)
2.Il est installé_____ l'étranger. (dans/ à / de / en)
3.J’ai acheté ce pantalon____ une semaine. (il y a / depuis/ pendant/ pour)
4.Dumas la leur a ______. (envoyé/ envoyées/ envoyés/ envoyée)
5.Je vousle _____. (recommandez/ recommandrez/ recommande/
recommender)
II RÉPONDEZ AUX QUESTIONS:(5 X 1 = 5)
1) Pourquoi Sarita a-t-elle quitté l'Inde ?
2) Qui estVijay ?
3) Où est-ce qu'on veut installer la télévision?
4)Pourquoi la mère de l'enfant est-elle inquiète?
5)Pourquoi la cliente remercie-t-elle la secrétaire?
III TRADUISEZ EN ANGLAIS:(1 X 5 = 5)
Dans un grand magasin.
Le vendeur : Bonjour Monsieur, je peux vous aider ?
Le client : Le mois dernier ma femme m'avait acheté dans ce magasin une
chemise. Mais nous étions partis immédiatement en vacances et nous ne
sommes rentrés qu'hier. Celle-ci est trop serrée et un peu classique. Donc je
voudrais la rendre et en acheter une autre. Voici la facture.
Le vendeur :Regardez ici, vous avez unevaste gamme de marques. Quelle
taille faites-vous ?
Le client : 38. S'il vous plait, montrez-moi la chemise bleue.
Le vendeur : Pardon, laquelle Monsieur ? Celle-ci à coté de la grise ?
Le client : Non, celle-là au-dessus de la verte.
Le vendeur :Là, c'est une Louis Philippe. Vous avez un rabais de 30% pour
cette marque.
Le client : Non, je préfère une chemise Lacoste. La coupe est parfaite.
Le vendeur :Oui, bien sûr.

IV GRAMMAIRE:
(20)
a)Remplacez les noms soulignés par un pronom
1) Elle cherche les foulards en soie
2) Swapna n'aime pas ce chemisier.
b)Posez des questions avec le pronom interrogatif. Suivez le modèle:
Ex: Il cherche les chaussures de sport.→Lesquelles cherche-t-il?
3) Je veux les chemises.
4) Nous lavons les pantalons.
c)Mettez les verbes au plus-que-parfait:
Ex: (décorer) Aarthi……..la salle→Aarthi avait décoré la salle.
5) (arranger) J'………les tables.
6) (faire) Ma mère……….le gâteau.
d) Remplacez le nom avec le pronompersonnel ‘en’
7) Je vous prepare une omelette.
8) Saritha achète beaucoup de romans français.
e) Trouvez les questions :
9) Elle cherche le rayon-chemises.
10) Sa pointure est 40.
f) Mettez les verbes au conditionnelprésent:
11) Rupa Singh…..(participer) à toutes les compétitions.
12) Je……(suivre)des cours de yoga.
g) Complétez avec chez, par, dans, au, devant
13) Il s' est arrêté………….le magasin. 14) Kartick va ……le dentiste.
h)Exprimez ce que ces personnes feraient dans les circonstances
suivantes: Ex: je (riche/construire une école)→Si j'étais riche, je
construirais une école
15) Il(professeur de français/ emmener les éléves en France)
16) Tu(Premier Ministre/travailler pour la paix)
i) Complétez avec une expression de temps: depuis, jusqu' à, souspeu.
17) J'apprends le français …. 2 ans.
18) Elle attendra son amie ... à midi.
j) Tournuresimpersonnelles . Suivez le modèle: Savoir conduire une
voiture (important)→ Il est important de savoir conduire unevoiture.
19) Grimper aux arbres( dangereux). 20) faire du sport(amusant).
V Lettre: Vous écrivez une lettre à votre ami pour lui dire que vous avez
rencontré un camarade de classe après plus de quinze ans.
(OU)(1 X 5 = 5)
Rédaction. Vos parents viennent d'acheter une villa avec un grand
jardin dans la banlieue. Décrivez - la.

