EVERWIN MATRIC HR.SEC.SCHOOL
STD. XII (A-C)
03 -12-19 (AN)

PRE- HALF YEARLY EXAM

MARKS: 60
TIME: 2.15 Hrs

Note: Write the answers in full sentences
I CHOISISSEZ LA MEILLEURE RÉPONSE:(Textuel)
1. Karna a cueilli ____. (des pommes/ des oranges/des mangues)
2. Les ___ de travail sont bons dans cet entreprise.(conclusions/
confrontations/ conditions)
3. “Bois sacré” est à ___ kilometres de l‟école. (15/ 20/ 25)

(3 X 1 = 3)

II
1.
2.
3.
4.

(4 X 1 = 4)

CHOISISSEZ LA MEILLEURE RÉPONSE:(grammaire)
Ce sont les garçons qui ont perdu ___ argent.(leur/ son/ leurs)
Tu prépares ___ concours.((que/quels/quelles)
Le minister habite dans un quartier ___ est beau.(que/ou/ qui)
J‟ai acheté des disques très ___ marché. (bon/bonnes/bons)

III(A)RÉPONDEZ A TROIS QUESTIONS:
(3 X 1 = 3)
1. Qu'est-ce que le groupe de volontaires a apporté pour nettoyer le lac?
2. Pourquoi faut-il travailler dur pour les concours national de médecine?
3. Quelle est l'ambition de Vignesh?
4. Qui a fait le pique-nique ? Dans quel lieu ?
5. Pour quel poste Paul a-t-il fait sa demande ?
B) ECRIVEZ DEUX DIALOGUES AU CHOIX:
(2 x 2 =4)
1. Votre camarade vous demande comment vous avez eu le poste de
comptable. Imaginez un dialogue.
2. L'ami de votre papa vous demande ce que vous faites. Imaginez et rédigez
le dialogue.
3. Vous discutez avec vos amis pour sensibiliser les habitants de votre
quartier aux problèmes de l‟environnement
IV CHOISISSEZ SEPT QUESTIONS AU CHOIX:
(7 x 2 = 14)
1.Complétez les phrases avec une tournure impersonnelle :
Ex: Je dois consulter un dentiste. → Il faut que je consulte un dentiste.
a) Le maître d‟école doit apprécier le professeur de langue.
b) L' école doit avoir une grande cour de récréation.
2. Mettez les verbes au passé récent:
a) Il (rencontrer) son professeur. b) Nous (recevoir) une lettre de Michel.

3. Répondez aux questions au présent progressif:
Ex: Qu'est-ce qu'elle fait?(téléphoner)→ Elle est en train de téléphoner à sa mère.
a) Qu'est qu'il fait ton frère?(jouer du violon).
b) Qu'est-ce que vous faites?(faire le lit).
3. Transposez les adjectifs donnés en adverbes :
a) …….., tous les plats sont des spécialités françaises (naturel).
b) Il est…….ravi de rencontrer ses camarades de classe (absolu).
4. Mettez les verbes au futur proche:
a) Nous (ne pas repasser) les chemises.
b) Nous (visiter) le musée dans dix minutes.
5. Remplacez les mots soulignés par des pronoms.
a) Prépare tes examens sérieusement!
b) N'enlevez pas la poubelle maintenant!
6. Combinez les deux phrases avec dont:
Ex: Voici le comédien. J'ai vu son dernier film. → Voici le comédien dont j'ai vu
le dernier film.
a) Voilà un musicien. J'aime beaucoup sa musique.
b) Voici une vieille dame. J'écoute ses conseils.
7. Complétez les phrases avec le passé composé:
a) C'est moi qui ……… (se lever) la première.
b) C'est lui qui ………. (se promener) au bord de la rue.
8. Remplacez les noms soulignés par le pronom qui convient :
a) Le touriste a acheté des cartes postales.
b) Ma sœur a reçu une montre pour son anniversaire.
9. Faites l'accord des adjectifs :
a) Ils sont en train de discuter avec les touristes ……………….. (étranger).
b) Elle lit souvent de ……………….. (court) romans.
VA) TRADUISEZ EN ANGLAIS:
(2 x 4 = 8)
1.Bulletin météo
Un dialogue entre deux camarades
Rajesh : Salut Vimal, ça va ?
Vimal : Bonjour Rajesh.
Rajesh : Tu as vu le journal hier soir à la télé ?
Vimal : Non. Qu'est-ce qu‟ils ont dit ?
Rajesh : Le météorologiste a dit qu‟il y aurait de la pluie toute la semaine.
Vimal : Et puis ?
Rajesh : 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 près des côtes.
Vimal : Ah bon !

Rajesh : 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.
Vimal : Merci, Rajesh, pour les informations.
B. Les Kumar organisent une soirée à l'honneur de la visite de Ramesh.
Kumar : Shanta, tout le monde attend. On passe à table?
Shanta : Non pas encore. Je viens de préparer les plats. Je suis en train de mettre
le couvert. Donnez-moi cinq minutes. Je vais sortir le gâteau du four. Kumar :
D'accord. Entre temps, je vais couper les fruits pour nos invités.
Shanta : Ne prenez pas les pommes. Elles sont fades. Prenez les mangues les plus
succulentes.
Kumar : Les malgovas sont meilleures que les rumanis. Elles sont mûres et
délicieuses.
Shanta : Lavez-les bien!
B) METTEZ UN DES DIALOGUES EN ORDRE:
(1 X 4 =4)
1. - Hier. J'étais à Montréal où j'ai passé une semaine dans un centre culturel.
- 30. Il y avait des étudiants qui sont venus de 5 pays. Oui, nous étions dans
un quartier que j'ai beaucoup aimé.
- Formidable. Vous étiez combien ? Vous étiez logés ensemble ?
- Quand es-tu rentrée du Québec ?
- Qu'est-ce que vous avez fait ?
2.

- Depuis le 1er janvier. Le gouvernement du Tamilnadou a ordonné que
nous n'utilisions plus de produit en plastique.
- Ah oui ? Je n'étais pas en ville depuis six mois. C'est pourquoi, je n'étais
pas au courant de cette nouvelle.
- Pardon, Madame, les sacs en plastique sont interdits. Vous le savez bien?
- Je crois que c'est une bonne initiative du gouvernement.
- Ah bon ? Je ne le savais pas. Mais depuis quand ?

VI CHOISISSEZ TROIS QUESTIONS AU CHOIX:
(3 X 3 =9)
1.Changez l’ordre des deux phrases pour en faire une seule. Faites les
modifications nécessaires:
Ex: Je suis un régime. Ma mère se réjouit.→ Ma mère se réjouit que je suive un
régime.
a) Tu comprends tout. Je suis ravi.
b) Il y a eu un accident. J‟ai peur.
c) Sunitha conduit la voiture. Je suis contente.

2. Complétez avec une expression de temps : (depuis quand, quand,
désormais, avant, après)
a) …………………………… nous allons prendre des repas végétariens.
b) Il faut bien regarder …………………. de traverser la rue.
c) Vous ne sortez plus ………………………… l‟accident.
3. Mettez les verbes au présent de l’indicatif :
a) On …………….. (aller) à la montagne ce weekend.
b) Vous …………. (dire) souvent la vérité.
c) Il ………………… (nettoyer) tout le bureau.,
4. Transformez ces questions en interrogations indirectes.
a) Papa demande à mon frère : „„T'es-tu lavé les mains‟‟ ?
b) Mon co-passager me demande: „„À quelle station descendrez-vous‟‟ ?
c) Les élèves de la classe terminale ont répondu : “Nous n'aimons pas la cantine”.
VIIA) LISEZ ET REPONDEZ:
(3 X 1 =3)
Il y a trois petits couchons. Le premier s‟appelle Blanchet. Le second couchons
s‟appelle Rouget, et le troisième s‟appelle Noiret. Un jour les trois couchons
sortent pour voir le monde. Le premier jour , Blanchet rencontre un homme.
L‟homme lui donne de la paille pour construire une maison.
Questions:
a. Pourquoi les couchons sortent?
b. Qui rencontre-t-il Blanchet?
c. Qu‟est l‟homme donne a Blanchet ?
B)
1.
2.
3.

DITES VRAI OU FAUX:
On commence le nettoyage du lac un dimanche soir.
Le lac de Chitlapakkam est sec.
Paul n‟a pas de diplôme.

(3 X 1 =3)

C) ECRIVEZ UNE LETTRE (OU) UNE REDACTION :
(1 X 5 =5)
Rédaction: Vous êtes allé en excursion avec votre classe. Faites-en une
description.
Lettre: Ecrivez une lettre à votre ami en France lui demandant des renseignement
sur les universités françaises.
************************

