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II C R P (PART 2)

MARKS: 40
TIME: 75 min.

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

CHOISISSEZ LA MEILLEURE RÉPONSE: (5 X 1 = 5)
Rajendra 1er était le roi de _____ dynastie. (Chera / Pallava /Chola)
Je veux un verre ___ eau. ( d‟ / du / de l‟ )
Nous allons acheter ____ nouveaux vêtements. (des/de/ du)

4. Comment peut-on monter le train avec cette ___? (gens/monde/foule)
5. Il va ___ train. (en / a / par)
II RÉPONDEZ AUX QUESTIONS:
(5 X 1 = 5)
1. Que signifie “Gangaikonda Cholapuram”?
2. Pourquoi Bernard n‟achètera-t-il pas une nouvelle voiture ?
3. Qu‟est-ce qu‟un café indien ?
4. Pourquoi n‟y a-t-il pas d‟autobus?
5. Qu‟est-ce qu‟un Français prend pour le petit déjeuner ?
III TRADUISEZ EN ANGLAIS:
(1 X 5 = 5)
Maman : Kumar, viens vite ! Qu‟est-ce que tu prends pour le petit-déjeuner ?
Kumar : Des dosas ou des pooris. Je ne veux pas d‟idlis. J‟en ai marre.
Sharmili : Maman, Kumar a raison. Nous mangeons toujours des idlis au petit
déjeuner.
Maman : Mais les idlis sont bons pour la santé.
Papa : Moi, je voudrais un peu de céréales, s‟il te plaît.
Maman : Pardon, nous n‟avons plus de céréales !
Papa : Pourquoi est-ce que tu demandes alors ? Nous n‟avons pas de choix !
Maman : Arrêtez le sarcasme, s‟il vous plaît! Vous voulez le petit-déjeuner ou
pas ?
Papa : Bon… oui, deux idlis, s‟il te plaît.
Maman : Koumar et Sharmili, prenez les idlis en silence! Et puis, vous finissez
vite votre devoir. Vos notes ne sont pas bonnes! Travaillez bien sans bavarder.
IV GRAMMAIRE:
(20)
1. Cochez la bonne réponse :
a) Mon fils et moi ……………….(sommes parties / sommes partis /
sommes parti) en vacances.

b) Mes amies …………………(sont resté / sont restés / sont restées) près de
la Seine à Paris.
2. Construisez des phrases au futur proche:
a) faire un voyage en Afrique (tu)
b) envoyer des fleurs à votre amie. (vous)
3. Remplacez les mots soulignés par des pronoms :
a) Je vous achète le livre.
b) Le professeur donne les cahiers aux élèves.
4.Traduisez en anglais les phrases suivantes :
a) Pourquoi es-tu en retard ?
b) Nous avons raté le train, c‟est pourquoi nous sommes en retard.
5. Complétez les phrases avec les expressions à cause de, grâce à, puisque,
parce que, en raison de :
a) ……………….mon patron, j‟ai pu avoir deux semaines de congés.
b) Patrick ne peut pas se présenter à l‟examen final……………il n‟est pas régulier.
6. Mettez les verbes au passé composé :
Tu sais ce qui m‟(arriver) ce matin ? A cause de la grève, il y (avoir) une grande
foule à la gare.
7. Mettez les phrases à l’impératif :
a) ………………... (connaître) bien votre ville.
b) Il fait froid, ……….. (prendre) ton manteau.
8. Faites des phrases avec plus…que, aussi…que et moins…que:
Ex. Je / elle (+ sensible) Je suis plus sensible qu‟elle.
a) La ville de Shimla / la ville de Chennai (-froid).
b) Le RER / le métro. (+ rapide)
9. Trouvez les questions aux réponses données:
a) Je vous attendrai devant l‟hôtel „Félix‟.
b) Elles entendent un bruit.
10.Mettez les verbes au futur :
Maman (faire)……….un grand gâteau d‟anniversaire et je (mettre)…..des bougies.
V Rédaction. Quel est votre moyen de transport préféré ? Pourquoi ? (1 x 5 = 5)
(OU)
Lettre: Quel monument indien aimez-vous le plus ? Pourquoi ? Ecrivez une lettre
à votre ami.
*********************

