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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.Bernard aura peur de prendre la bicyclette ___. (chez lui / au bureau/
à la cantine.
2. Il veut prendre un peu ___ céréales. ( des/ les/ de)
3. Du riz, j’___ ai assez. (en / l’ / les)
4. Ce sont ___ beaux monuments. (du / des/ de )
5. C’est nous qui ____faire une présentation.(doit/devons/ dois)
II
1.
2.
3.
4.
5.

RÉPONDEZ AUX QUESTIONS:
(5 X 1 = 5)
Que représente le temple de “Gangaikonda Cholapuram” ?
Comment Yves va-t-il au bureau ?
Avec qui Mukesh a-t-il un rendez-vous?
D’habitude, qu’est-ce que Kumar mange le matin?
Qu’est-ce qu’un café indien ?

III TRADUISEZ EN ANGLAIS:
(1 X 5 = 5)
Devant le temple de Darasuram
Mathieu : Incroyable ! Pourtant, il est plus petit que l’autre temple, n’est-ce pas ?
Valérie : Oui, mais il est aussi prodigieux que le temple de Gangaikonda
Cholapuram.
Mathieu : Dès notre retour en France, nous parlerons à tout le monde de ces
merveilles. Nous conseillerons à nos amis de les visiter.
Senthil : Oui, absolument. Ces temples représentent un témoignage exceptionnel
de l’architecture de la dynastie Chola et de la civilisation tamoule.
Mathieu : Nous les visiterons encore une fois l’année prochaine.
IV GRAMMAIRE:
1. Construisez des phrases au futur proche:
a) recevoir le Prix Nobel (l’écrivain)
b) voir un film de science-fiction(Ils)

(20)

2. Remplacez les mots soulignés par des pronoms :
a) Nous envoyons la lettre à la directrice de l’école.
e) Vous accordez la permission aux joueurs.
3. Traduisez en anglais les phrases suivantes :
a) Pourquoi as-tu pris le métro ?
b) Elle ne veut pas boire de café noir.
4. Complétez les phrases avec les expressions à cause de, grâce à, puisque,
parce que, en raison de :
a) Mes parents ont déménagé………….. du bruit excessif.
b) ……….il pleut torrentiellement, on annule le match IPL.
5.Mettez les phrases au passé composé :
Aujourd’hui, je fais un pique-nique avec mes amis. Je prépare de la salade et des
sandwichs.
6.Complétez les phrases avec les adjectifs possessifs :
a) Les Indiens sont fiers de …………….. 1ompetence linguistique. Nous aimons
beaucoup …………… pays.
7. Faites des phrases avec plus…que (+), aussi…que(=) et moins…que (-): Ex.
Je / elle (+ sensible) Je suis plus sensible qu’elle.
a) Priya / toi (= tolérant)
b) La voiture / la moto (+ coûteux)
8. Il faut : Transformez les phrases comme dans l’exemple.
Ex. Vous devez apprécier l’art. → Il faut apprécier l’art.
a) Tu dois visiter les temples du Sud de l’Inde.
b) Vous devez descendre à la station Châtelet.
9. Mettez les phrases au futur :
a) Un touriste étranger …………………. (venir) nous voir au centre culturel.
b) Je suis occupée. Je vous ………………..(voir) lundi prochain.
10.Votre ami vous demande le chemin pour aller à la plage. Donnez-lui les
instructions suivantes:
(Aller) au carrefour des rues Gandhi et Nehru, (remonter) la rue Nehru.
V Redaction: Quels sont les avantages et les inconvénients des moyens de
transport en commun?
(OU)
(1 X 5 = 5)
Lettre: Que prenez-vous pour le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner ? Ecrivez
une letter a votre ami.
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