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(14 X 1 = 14)

I CHOISISSEZ LA MEILLEURE RÉPONSE :
1. ________ a conduit la voiture à toute allure.
a) le chauffeur b) la dame c) le témoin d) le garçon
2. _________ fait de la cuisine en parlant au téléphone.
a) Sanjay b) Vidya c) le fils d) la belle-fille
3. Preethi rencontre son ancienne camarade _________à la soirée.
a) Vidya b) Sarita c) Seema d) Sunita
4. La cliente veut voir le docteur _______.
a) demain b) aujourd’hui
c) lendemain d) immédiatement
5. Le météorologiste a dit qu’il y aurait de la pluie toute ________ .
a) la nuit b) la soirée c) la semaine
d) la journée
6. ________ filles bavardent avec kamala dans la cour de recréation d’une école.
a) trois b) cinq c) quatre
d) dix
7. Il a reçu le prix Nobel__________2014 . a) le b) la c) au d) en
8. Il n’y a plus ______________ gâteau. a) du b) de c) dela d) des
9. Comme _________le monde! a) tous b) toute c) toutes d) tout
10.Rakesh ________ belle coïncidence! a) quelle b) quelles c) quel d) quels
11.J’ai appris ___________ belle chanson tamoule. a) un b) une c) de d) de la
12.Nous nettoyons _______ jardin. a) leurs b) votre c) ses d) notre
13.Vineetha _________ en famille. a) a sortie b) a sorti c) est sorti d) est sortie
14.Où est-ce que je placerais __________ piano. a) ma b) mon c) mes d) la

PART – II

(12 X 2 = 24)

SECTION A
RÉPONDEZ A TROIS QUESTIONS:
15. Qui sont Sanjay et Vidya?
16. Est-ce que l’on consent un rabais?
17. Où est-ce qu'on veut installer la télévision?
18. Où est allée Kamala ? Pourquoi ?
SECTION B
ECRIVEZ DEUX DIALOGUES AU CHOIX:
(2 x 2 =4)
19. Vous avez retrouvé un porte-monnaie au milieu de la rue. Vous le rendez au
commissariat de police. Imaginez et rédigez le dialogue.

20. Ecrivez le dialogue : Votre fils de 9 ans est accro aux jeux vidéo. Il joue même
la nuit.
21. Imaginez un dialogue entre vous et votre ami sur l’usage du téléphone portable.
SECTION C
CHOISISSEZ SEPT QUESTIONS AU CHOIX:
(7 x 2 = 14)
22. Construisez des phrases avec les éléments donnés au passé composé :
a) Michel / recevoir un cadeau b) Tu / ouvrir le colis
23. Mettez les verbes suivants au présent de l’indicatif :
a) Elle .................. (perdre) beaucoup de temps à regarder la télé.
b) Le chauffeur ....................... (conduire) la voiture à toute vitesse.
24. Mettez les phrases à l’imparfait de l’indicatif:
a) Vous faites les devoirs chaque soir. b) Les étudiants rentrent souvent tard.
25. Réécrivez les phrases avec le gérondif :
a) Le professeur explique la grammaire et il écrit au tableau.
b) Elle a bien connu la France, elle a beaucoup voyagé.
26. Mettez les verbes au plus-que-parfait. Faites attention à l’accord du
participe passé:
Ex : (fonder) Voici l’université qu’il............’!Voici l’université qu’il avait fondée
a) (construire) Voici la maison qu’elle.................................pour ses parents.
b) (créer) Voilà le centre de recherche qu’ils...........................
27. Mettez au style direct :
a) Le professeur annonce aux parents que leur fille a gagné le premier prix
b) Les pompiers demandent à mon voisin s’il connaît la cause de l’incendie.
28. Complétez avec le pronom relatif dont ou où:
a) C’est le garçon ............... je connais le père. b) C’est la ville .......... je suis né.
29. Répondez en utilisant le passé récent:
a) Vous téléphonez aux copains? b) Est-ce que tu bois de l’eau?
30. Mettez les verbes au présent progressif:
Ex : Qu’est-ce qu’elle fait ? (téléphoner) – elle est en train de téléphoner à sa mère
a. Qu’est-ce qu’il fait ton frère ? (jouer du violon)
b. Qu’est-ce que vous faites ? (faire le lit)
PART – III
(7 X 4 =28)
TRADUISEZ EN ANGLAIS:
31. Nettoyons le lac
Une association prend l' initiative de nettoyer les lacs avec l'aide de volontaires. Un
dimanche matin, un groupe de volontaires se rassemble devant le lac sec de
Chitlapakkam, en banlieue.
Secrétaire de l'Association : Bonjour ,mes amis ! Je vous remercie de votre
participation enthousîaste à notre appel. Aujourd'hui, on va nettoyer le lac.

D'abord, nous allons éliminer les plantes aquatiques. Puis, nous allons enlever les
déchets en plastique qui traînent sur le rivage. Ensuite, nous les mettrons dans des
boîtes en carton. Tous les matins, un camion viendra les emporter.
Un volontaire : Bonjour monsieur, nous sommes très heureux de nous associer à
cette initiative. On est sensibles à la protection de l'environnement.
Secrétaire : Bravo ! Nous avons une trentaine de balais et de pelles. Il y a aussi des
râteaux et des poubelles.
Un jeune volontaire : Monsieur, avez-vous des gants et des masques ?
Secrétaire : Des gants, nous en avons beaucoup, jeune home !
Une volontaire : Il faut que nous portions des gants, avant de ramasser les ordures.
Secrétaire : Oui, tout à fait. Mettons-nous en petits groupes et allons-y.
32. - Shanta, tout le monde attend. On passe à table ?
- 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.
- D’accord. Entre temps, je vais couper les fruits pour nos invités.
- Ne prenne pas les pommes. Elles sont fades. Prenez les mangues les plus
succulentes.
- Les malgovas sont meilleures que les rumains. Elles sont mûres et délicieuses.. - Lavez-les bien !
33. Un cambriolage Des cambrioleurs se sont introduits par effraction dans
l'appartement de Vineetha. Les agents d'assurance mènent une enquête.
Sangeetha : Pourquoi y a-t-il foule devant l'appartement de Vineetha ?
Shyamala : Tu ne sais pas ? La semaine dernière, des cambrioleurs sont entrés
dans l'appartement de Vineetha et ont pillé tous les objets de valeur!
Sangeetha : Comment une telle chose a-t-elle pu se passer ? Nous avons installé
un bon système d'alarme dans nos bâtiments.
Shyamala : Apparemment, il y a eu une panne de courant dans l'appartement. Et
Vineetha est sortie en famille et est rentrée seulement au petit matin.
Sangeetha : C'est horrible !
Shyamala : Oui, bien sûr. Vineetha pleure sans cesse. Elle a perdu tous ses bijoux
en or et en argent. Elle n’a aucun espoir de retrouver ses biens !
34. - Pardon madame, si vous voulez un rendez-vous, ce pourra être seulement
demain soir. Ce soir, c’est déjà complet.
- Bonjour. Comment pourrais-je vous aider?
- Ah, non, qu’est-ce que je ferais ? Je ne pourrais pas attendre jusqu’au demain
soir. C’est urgent. Vous voyez, mon fils vomit depuis le matin. Il est absolument
nécessaire de voir le docteur aujourd’hui.

- Bonjour, madame. Je voudrais un rendez-vous avec le docteur ce soir, s’il vous
plaît. C’est pour mon enfant.
SECTION B
METTEZ DEUX DIALOGUES EN ORDRE:
(1 X 4 =4)
35. - Toutefois, nous étions plus sociables, nous étions plus communicatifs.
- C´est la faute des parents ! En achetant tous ces gadgets, ils gâtent les enfants.
- Oui, autrefois, sans ces gadgets, nous étions plus heureux et moins stressés.
- À l´époque, il n´y avait pas de portable. Nous n´avions pas de télé.
36. - Ah…vous vous connaissez ?
- Quelle surprise ! Vijay, comment vas-tu ?
- Voici Sarita et son mari Vijay.
- Rakesh, quelle belle coïncidence !
37. - Oui. Pourquoi pas ?
- Nous avons cueilli les oranges et nous les avons mangées. Nous avons bien joué.
- C'est toi qui vas lui parler, Karna. Vas-y ! Parle-lui-en !
- On pourrait demander à notre professeur de nous y amener ?
38. - Je vais passer l'examen samedi prochain.
- Je suis en train de préparer le concours national de médecine.
- Uh…je viens de terminer la 12e.
- Ah bon ! Excellent. Où veux-tu faire médecine ?
SECTION C
CHOISISSEZ TROIS QUESTIONS AU CHOIX:
39. Complétez les phrases avec qui ou que:
a) Regarde ce garçon ............... joue bien de la guitare.
b) Les sandwiches ............... tu as préparés sont délicieux.
c) Où est l’élève ........……... me cherchait?
d) Montre-moi le disque ............... tu veux prendre.
40. Faites l’accord des adjectifs :
a) Papa vient d’acheter des mangues ........................(délicieux).
b) Ils sont en train de discuter avec les touristes .................... (étranger).
c) Elle lit souvent de .................... (court) romans.
d) Le professeur va nous enseigner les règles .................. (général) du present.
41. Mettez les verbes au futur proche :
a) Je (annoncer) le résultat de l’examen.

b) Vous (ne pas jouer) au football maintenant.
c) Le directeur de l’école (arriver) tout à l’heure.
d) Nous (visiter) le musée dans dix minutes.
42. Remplacez les noms par les pronoms personnels Y ou En :
a) Parlez du concert de musique !
b) Prenez des barres de chocolat !
c) Entrez dans la salle s’il vous plait !
d) Restez au bureau !
43. Trouvez les questions :
a) Je fais du 36.
b) Je préfère Lacoste.
c) Elle cherche le rayon-chemises.
d) Sa pointure est 40.
PART IV
(3 X 6 =18)
44. LISEZ ET REPONDEZ:
A Lisez le passage et répondez à des questions suivantes.
Roger a 23 ans. C’est le fils d’un paysan de l’Aveyron. Il ne veut pas rester à la
campagne. Un jour, il prend le train pour aller à Paris. A Paris, il est seul. Il n’a pas
de travail. Il habite dans une petite chambre. Il trouve une place dans une usine de
voitures. Dans cette usine, Roger rencontre des ouvriers français et étrangers. Le
soir, ils vont au café. Maintenant Roger a beaucoup d’amis. Un jour, il reçoit une
lettre. Son père est malade. Roger rentre chez lui.
Répondez
a. Roger, qui est-ce ?
b. Comment Roger va-t-il a Paris?
c. Qui, Roger rencontre-t-il dans l’usine ?
d. Le soir, Roger et ses amis, où vont-ils ?
e. Pourquoi, Roger retourne-t-il chez lui?
f. Quel âge a Roger?
(Ou)
B. Jean habite une belle ville dans le nord de la France. Il y a un quartier très
agréable pour aller se balader lorsqu’il fait beau. Il est possible de faire du vélo
dans un parc autour d’une citadelle fortifiée. Dans le centre de la ville, il y a un très
joli quartier plein de magasins chics et de bons restaurants. Pour se déplacer, il y a
des bus, des vélos et un métro. C’est pratique pour aller d’un centre commercial à
un autre, pour aller à l’école, à la piscine, au stade ou encore au théâtre, parce que
la ville est très grande. Il est agréable de marcher dans les petites rues pour
admirer l’architecture des maisons anciennes.

Répondez
a. Jean, où habite-t-il ?
b. Quand le quartier est agréable ?
c. Qu’est-ce qu’il y a dans le centre de la ville ?
d. Quels sont les moyens de transports disponibles ?
e. Est-ce qu’il y a un métro dans la ville ?
f. Qu’est-ce qu’on peut admirer dans les petites rues ?
45. ECRIVEZ UNE LETTRE EN FRANCAIS:
a) Vous écrivez une lettre à votre ami pour lui dire que vous avez rencontré un
camarade de classe après plus de quinze ans.
b) A votre ami (e) pour le sensibiliser aux dangers de l’utilisation des produits en
plastique.
46. ECRIVEZ UNE REDACTION EN FRANCAIS :
a) Qu’est-ce que vous voulez devenir ? Racontez vos projets d’avenir à votre
copain.
b) Vos parents viennent d’acheter une villa avec un grand jardin dans la banlieue.
Décrivez- la.

PART V (OBLIGATOIRE)
47. DITES VRAI OU FAUX:
a) La taille du client est 40.
b) Un architecte d’intérieur décore les pièces.
c) Le court séjour culturel était à bois sacré
d) Manjula ne sait pas cette nouvelle loi.
e) Preethi et sarita se retrouvent à la soirée.
f) Les amis de Paul parlent bien de l’entreprise.
Bonne Chance!

