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Instructions : (1)

[ Maximum Marks : 100

Check the question paper for fairness of printing. If there is any lack of fairness,
inform the Hall Supervisor immediately.

(2)

I.

Use Blue or Black ink to write and underline and pencil to draw diagrams.

Choisissez la meilleure rèponse :

10x1=10

Choose the best answer.
1.

__________ a aimé le métro Parisien (Anita/Samira/Bina)

2.

Santhosh est presque __________ (mince/grosse/ obèse)

3.

D’habitude, Dinesh ne lit pas la rubrique __________ (de l’education/ du cinéma/ du
sport)

4.

L’histoire d’Azhagarsamiyin Kudirai est __________ (extraordinaire/passionnante/
magnifique)

5.

__________ est en retard (Anand/Ramesh/Tarun)

6.

La météo a annoncé __________ (un cyclone/un orage/ un tonnerre)

7.

__________ va rentrer en France bientôt. (Shankar/Yves Durand/Girish)

8.

En France __________ est indispensable pour suivre une formation ( le baccalauréat/ le
doctorat/ le mastar)

9.

Quand Kavita était petite, elle jouait dehors avec ses amies dans __________ (l’école /la
rue/ la maison)

10.

Schindler’s List est un film __________ (de guerre / science-fiction/ romantique).
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Dites vrai ou faux :

10x1=10

Say true or false.

III.

11.

Kaveri demande des renseignements sur le club de gym au docteur

12.

Le grand arbre est encore là.

13.

La metteur en scène a fait un excellent tourange dans le film Tintin.

14.

Un ophtalmologue examine nos oreilles.

15.

Il faut désinfecter la plaie même si elle n’est pas profonde.

16.

Samvit et Sunita ont pris le parapliue

17.

Selon Vimala, avec la réchauffement de la terre, tout est possible.

18.

Si le gouvernement et les syndicats tombent d’accord, la grève continuera.

19.

Shankar est libre demain.

20.

On va annoncer les résultats au concours d’entrée dans deux semaines.

Répondez à dix des questions suivantes :
Answer to 10 of the following questions :
21.

Combien de kilos Kaveri veut-elle perdre avant son mariage ?

22.

Qui a réalisé le film Tintin ?

23.

Quand est-ce que Harish va au cinéma ?

24.

Où est ce que le blessé a des éraflures ?

25.

Selon Anita, comment est Paris ?

26.

Pourquoi Samvit croit qu’il va pleuvoir ?

27.

Quelle est la décision de Tanuja ?

28.

Pourquoi Tarun et Vimala appellent-ils leurs enfants ?

29.

Pourquoi Sujita n’a pas payé les frais d’examens en avance ?

30.

Pourquoi les voyageurs sont descendus du train ?

31.

Quel cours veut –elle suivre la fille de Siva ?

32.

Qui a gagné le premier prix aux examens ?

10x1=10
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IV.

Dites les contraires des dix des mots soulignés :

6659
10x1=10

Say the opposites of ten of the underlined words :

V.

33.

Quelle catastrophe !

34.

Faites beaucoup de sport

35.

C’est possible.

36.

Rien n’a changé

37.

Avant, c’était différent.

38.

Tous les acteurs sont nouveaux.

39.

Le bureau du taxi est fermé.

40.

Les pluies seront fortes.

41.

Les premiers jours, je n’ai rien compris.

42.

Il faut afficher ‘L’ sur la voiture.

43.

Je jouais dehors.

44.

La grève continuera.

45.

Traduisez en anglais :

3x10=30

Translate into English.
(A)

Arvind :

Salut ! Tu as bien passé tes vacances ?

Mahesh :

Hélas non, il m’est arrivé des mésaventures.

Arvind :

Ah bon! Qu’est-ce qui t’est arrivé ?

Mahesh :

J’ai perdu mon passeport. On a volé mon portefeuille dans le métro. J’ai
eu un accident. Et puis, je suis tombé malade.

Arvind :

Oh là là, quelle catastrophe! Et puis, Qu’est-ce que tu as fait ?

Mahesh :

Je suis allé au commissariat de police, j’ai porté plainte. J’ai contacté mes
parents et ils m’ont envoyé de l’argent.

Arvind :

Dis, est-ce que tu as retrouvé ton passeport ?

Mahesh :

oui, heureusement. Mais je n’ai pas eu de chance avec le portefeuille.

Arvind :

Quelle histoire ?
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(B) Kishan :

Papa, c’est bien la maison où tu es né ?

Suresh (papa) : Oui c’était une belle maison, n’est-ce pas ? Six générations ont vécu
dans cette maison !
Kavita (maman) : Oui, mais elle était trop petite !
Kishan :

Ce n’est pas vrai! Mais pourquoi nous n’y vivons plus? Pourquoi
nous n’y allons pas ?

Suresh :

C’est parce que nous avons vendu la maison. Après notre marriage,
nous avons déménagé. Maman pensait que notre maison ancestrale
était dans un coin perdu. Elle ne voulait pas vivre à la campagne.
Elle adore la ville.

Kishan :

J’ai envie de la visiter. Est-ce qu’on ne peut pas y aller ?

Suresh :

Si, si. En fait, c’est mon ami qui a acheté cette maison. Je vais
l’appeler immédiatement. Nous lui rendrons visite dimanche.

(C) Un touriste :
Un passant :

Pardon, pourquoi le bureau du taxi est fermé ?
Vous ne savez pas? Aujourd’hui, il y a une grève générale. Vous ne
trouverez aucun mode de transport en commun. En participant à la
grève tous les syndicats ont arrêté leur travail. Ils manifestent
contre la hausse du prix des produits pétroliers.

Un touriste :

Quelle pagaille. Comment rentrer ?

Un passsant :

On n’a pas le choix. Il faut rester à la gare jusqu’à 18 h.

Un touriste :

Je suis vraiment vexé. Les grévistes n’ont aucune consideration
pour le public. Ils devraient trouver un autre moyen de montrer
leur mécontentement.

5
VI.

46.

Lisez le texte et répondez aux questions :

6659
5x2=10

Read the passage and answer to the questions.
Je connais un garçon qui s’appelle Felix. Il est à l’école dans la ville voisine. Felix travaille
très bien à l’école. Un jour, il est le premier de sa classe. Sa mère veut lui donner un
gâteau. Quand le gâteau est fait, Clémentine, la une servante le porte à l’école où est Felix.
Felix est très content. Il aime beaucoup les gâteaux et les gâteaux de Clémentine sont très
bons.
Questions :
(i)

Qui est Felix ?

(ii)

Pourquoi la mère de Felix veut lui donner un gâteau ?

(iii) Qui porte le gâteau à Felix ?

VII. 47.

(iv)

Comment sont les gâteaux de Clémentine ?

(v)

Qui est Clémentine ?

Mettez dans l’ordre convenable :
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Write in correct order :

VIII. 48.

-

Magnifique Aucun problèm

-

Tant mieux! Qu’est ce que vous avez fait en France ?

-

Nous sommes rentrés hier matin.

-

Alors, quand est ce que vous êtes rentrés de France ?

-

Votre voyage en France ça s’est bien passé ?

Écrivez une Rédaction :

1x15=15

Write an essay :
(i)

Le cinéma
ou

(ii)

Un accident.
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