EVERWIN MATRIC HR.SEC.SCHOOL
STD. XII (G-J)
25 -11-19 (FN)

II C R P (PART 3)

MARKS: 40
TIME: 75 min.

Note: Write the answers in full sentences
I
1.
2.
3.

CHOISISSEZ LA MEILLEURE RÉPONSE: (5 X 1 = 5)
L‟orage ____ eclater. (vais/viens/est/a)
____ il fait chaud! (comment/comme/que/quel)
Il est important que nous ____ la nature.(protégeons/protéger/
protégons/ protégions)
4. Vous avez beaucoup __ gants. (les/des/de/ses)
5. Tu ____ qu‟elle est sensible. (crois/veux/ faut/ dois)
II RÉPONDEZ AUX QUESTIONS:
(5 X 1 = 5)
1.Qu'est-ce que le météorologiste a dit dans sa prévision ? Répondez au
style direct.
2. Que dit-il sur la région de Chennai ?
3. Où se décaleront les pluies ? Et quand ?
4. Pourquoi les citoyens doivent-ils respecter cette loi?
5. Pourquoi un groupe de bénévolves se rassemble-t-il?
III TRADUISEZ EN ANGLAIS:
(1 X 5 = 5)
Entretien d'embauche Paul a postulé pour un poste de comptable. Il est convoqué à
un entretien d'embauche. Lors de l'entretien, le directeur pose des questions et Paul
lui répond.
Le Directeur : Bonjour Paul. Dites-moi, pourquoi voulez-vous travailler dans
notre entreprise ?
Paul : Bonjour Monsieur. Je veux travailler dans votre entreprise, parce que mes
camarades m'ont dit que les conditions de travail y sont les meilleures.
Le Directeur : Et après ?
Paul : J'ai consulté aussi le rapport financier présenté par votre PDG.
Le Directeur : Nous recrutons seulement les candidats expérimentés. Vous avez
combien d'années d'expérience comme comptable ?
Paul : J'ai des diplômes en comptabilité et j'ai travaillé comme expertcomptable
dans une Société Commerciale pendant plus de 10 ans.
Le Directeur : Très bien. C'est ce profil que nous recherchons. Attendez deux
jours. On vous écrira.
Paul : Merci Monsieur le Directeur.

IV GRAMMAIRE:
(20)
1. Mettez les phrases au style indirect:
a) Ma bonne dit: “Je suis malade!”
b) Papa demande: “ Pourquoi Vedhanth pleure-t-il?”
c) Mon frère me demande tous les jours: “ Veux-tu jouer aux cartes?”
d) Le Premier Ministre explique: “Le pays est sous le choc”.
e) Mon voisin me demande : “ Comment allez-vous au travail?”
2.Reliez les deux côtés :
a) Il neige
b) Il fait très chaud
c) Quel temps fait-il ?
d) Les feuilles changent de couleur
e) Les bourgeons poussent

i) en automne.
ii) au printemps.
iii) en hiver.
iv) Il fait beau.
v) en été.

3. Joignez les éléments donnés en une seule phrase. Employez le subjonctif.
a) Anisha sort avec ses amies (Ses parents ne permettent pas)
b) Les enfants ont peur (Le maître ne veut pas)
4. Complétez les phrases suivantes par une expression de conséquence.
(alors, donc, c’est pourquoi)
a) Le restaurant est fermé……on mange à la maison.
b) Kamala n‟a pas eu de promotion…….elle a démissionné
5. Mettez les verbes au présent de l’indicatif :
a) Tu ………….. (faire) le jardinage.
b) Nous vous …………….. (prier) d'attacher votre ceinture de sécurité.
6. Remplacez les noms soulignés par le pronom qui convient :
a) Marie m'a offert des disques.
b) Le directeur de l'entreprise a donné des cadeaux.
7. Complétez les phrases avec une tournure impersonnelle :
Ex: Je dois consulter un dentiste. → Il faut que je consulte un dentiste.
a) Les élèves doivent obtenir de bonnes notes.
b) Le maître d‟école doit apprécier le professeur de langue.
V Dialogue: Vous discutez avec vos amis pour sensibiliser les habitants de votre
quartier aux problèmes de l‟environnement
(OU)
(1 X 5 = 5)
Rédaction. Faites une rédaction sur les dégâts causés par le cyclone dans votre
ville.
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Note: Write the answers in full sentences
I

CHOISISSEZ LA MEILLEURE RÉPONSE: (5 X 1 = 5)
1.Je___ travailler dans votreentreprise.(voulu/veux/veut/vouloir)
2.Le ciel ___ couvert. (aura/ ira/ va/sera)
3. ____ chaleur !( que/quel/quelle/comment)
4. Il est important que nous ____ la nature.(protégeons/protéger/
protégons/ protégions)
5. Vousavez beaucoup __ gants. (les/des/de/ses)
II RÉPONDEZ AUX QUESTIONS:(5 X 1 = 5)
1. Pour quel poste Paul a-t-il fait sademande ?
2.Quelest le profil de Paul ?
3. Qu'est-ce que le gouvernement du Tamil Nadu a interdit?
4.Pourquoi Manjula ne savait-elle pas à propos de l'interdiction des produits
de plastique?
5. Qu'est-ce que le groupeaapporté pour nettoyer le lac?
III TRADUISEZ EN ANGLAIS:(1 X 5 = 5)
Rajesh : Salut Vimal, çava ?
Vimal :Bonjour Rajesh.
Rajesh : Tu as vu le journal hiersoir à la télé ?
Vimal :Non. Qu'est-cequ‟ilsontdit ?
Rajesh :Le météorologiste a ditqu‟il y aurait de la pluietoute la semaine.
Vimal :Et puis ?
Rajesh : On a annoncéaussiqu'autour de la région de Chennai le temps sera
trèsperturbé avec des pluieslocalementmodérées et qui prendront un
caractèreorageuxprès des côtes.
Vimal :Ah bon !
Rajesh : Sur le reste du pays, les nuagessontprédominants et
donnentquelquesaversesorageuses dans le Sud. Mais, les pluies se décalerontvers
le nord à partir du lendemain.
Vimal : Merci, Rajesh, pour les informations.
IV GRAMMAIRE:
(20)
1) Mettez au style indirect :
a) Elle a dit : „„Je reviendraidemain‟‟.
b) Il a dit : „„On a beaucoup de travaux aujourd hui‟‟.
c) Mon frère m'adit : „„Je les ai achetéshier‟‟.

d) Elle demande : „„Combiencoûtecette robe‟‟ ?
e) L‟étudiantdit : „„Je vais lire ces livres‟‟.
2) Associez les proverbes :
a) Après la pluie, 1. bon rat.
b) Mieuxvaut tard 2. telfils !
c) Tel père, 3. que jamais.
d) Le temps, 4. le beau temps.
e) A bon chat, 5. c‟est de l‟argent.
3) Joignez les élémentsdonnésenuneseule phrase. Employez le subjonctif.
a) Tout estenrègle.(Je désire)
b) Notre fils conduit la voitureprudemment (Nous voulons)
4) Complétez avec une expression de temps : (depuisquand, quand,
désormais, avant, après)
a) Il faut bien regarder …………………. de traverser la rue.
b) Vous ne sortez plus ………………………… l‟accident.
5) Mettez les verbes au présent de l’indicatif :
a) On …………….. (aller) à la montagnece weekend.
b) Il ………………… (nettoyer) tout le bureau.
6) Remplacez les nomssoulignés par le pronom qui convient :
a) Le touristeaacheté des cartespostales.
b) Ma sœur a reçuunemontre pour son anniversaire.
7) Complétez les phrases avec unetournureimpersonnelle :
Ex: Je dois consulter un dentiste. → Il faut que jeconsulte un dentiste.
a) Nous devonspartir de bonne heure.
b) L' école doitavoirunegrandecour de récréation.
V Lettre:Vousécrivezunelettre à votreami pour le sensibiliser aux dangers de
l‟utilisation des produitsen plastique.
(OU)(1 X 5 = 5)
Dialogue:Votrecamaradevousdemande comment vousavezeu le poste de
comptable. Imaginez un dialogue.
***************************

