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II C R P (PART 1)

MARKS: 40
TIME: 75 min.

Note: Write the answers in full sentences
I CHOISISSEZ LA MEILLEURE RÉPONSE: (5 X 1 = 5)
1. Je ____ présente ma cousine. ( me/ nous/ te)
2. Elle est ____. ( ville/ vieille/ veille).
3. Camus est ne ____Algerie. (à la/ à / en)
4. Vous continuez tout ____. (gauche/droit/droite)
5. Il exprime ____admiration. (son/sa/le)
II
1)
2)
3)
4)
5)

RÉPONDEZ AUX QUESTIONS:
(5 X 1 = 5)
Aditya, Divya et Kumar, où sont-ils ?
Quelle est la nationalité de Divya?
Qui est Isabelle Adjani ?
Comment le touriste va-t-il au temple Kapaleeswara?
Qui est Kalki?

III TRADUISEZ EN ANGLAIS:
(1 X 5 = 5)
Deux touristes français Marie et Pascal sont à Mylapore, Chennai
Pascal : Bonjour, nous voulons aller au temple Kapaleeswara. Quel bus doit on
prendre ?
Un passant : Bonjour. Ce temple n’est pas loin d’ici. Vous pouvez aller à pied.
C’est à 5 minutes d’ici. Là vous voyez les feux. Bon…vous continuez tout droit
jusqu’au carrefour. Au carrefour, vous tournez à gauche. Puis, vous prenez la
première rue à gauche. Voilà, vous êtes devant le temple.
Pascal : Ah bon. Merci beaucoup. Bonne journée.
Devant le temple
Marie : Quel bruit ! Beaucoup de monde dans la rue ! Et l’embouteillage, c’est
effrayant !
Pascal : Quand même, l’Inde est un pays formidable ! Elle fascine tout le
monde !
IV GRAMMAIRE:
(20)
1. Complétez avec les verbes être, habiter ou s’appeler.
a) L’Inde ………. mon pays.
b) Les Indiens ………. bilingues ou trilingues.
2. Complétez avec un pronom sujet ou un pronom tonique :
a) ……. vous appelez comment?
b) Et ………......, comment tu t’appelles ?

3. Complétez avec les adjectifs possessifs:
a) …………………cher Paul, où est……….passeport?
4. Complétez avec les articles définis et indéfinis :
a) ………………histoire de ce pays est magnifique.
b) Il y a……………. grand musée. Il s’appelle …….. Louvre.
5. Complétez avec les adjectifs interrogatifs
a) Tu es né dans ………….pays?
b) ………….cuisine adores-tu?
6. Trouvez la question :
a) Mon sportif préféré est Sania Mirza.
b) Non, il n’a pas de télévision.
7. Mettez les phrases suivantes au pluriel:
a) Mon ami habite à New Delhi.
b) L’élève est content.
8. Complétez avec un article contracté (à) :
a) Sushmita téléphone …………... police.
b) Je parle ……………… agence.
9. Complétez avec un adjectif démonstratif :
a) Jacques cherche les clés de …………………….. bureau.
b) …………………… avion décolle à 7h30.
10. Traduisez en français:
a) They don’t understand this plan.
b) You are near the station.
V Dialogue: Vous êtes devant un magasin à Pondy Bazaar. Un touriste étranger
vous demande des directions pour aller à Valluvar Kottam. Imaginez le dialogue.
(OU)
(1 X 5 = 5)
Rédaction. Faites une rédaction sur votre star (acteur, sportif, écrivain,
chanteur…) préférée.
*********************

