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(2)

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

Partie –A
I.

Choisissez la meilleure réponse :
Choose the correct answer

6x1=6

1.

__________ suis allé au commissariat de police. (Arvind / Preeti / Bina / Mahesh)

2.

Santhosh doit eviter __________ (Le poisson / la viande / les fruits / les legumes)

3.

__________ avez traversé sans regarder! (une dame / un monsieur / Anand / Ramesh)

4.

Un journaliste interviewe __________ qui a remporté le premier prix./(l’etudiante /
l’etudiant / Siva / Girish)

5.

On __________ le grève seulement si le gouvernement et les syndicats sont en accord.
(Commence / termine / continue / finit)

6.

On voit __________ pendant une mousson. (le tonnerre /des anges/des éclairs/
les oiseaux )
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Partie – B
(Grammaire)

II.

Choisissez la meilleure réponse:

8x1=8

Choose the correct answer

III.

7.

Tu ne _____ pas sous la pluie (fondre/fondras/ fondreas / fondra)

8.

Elle voudrait qu’il _____ (pleut / pleuve / pleuvoir / pleurra)

9.

C’est elle qui _____ renontré mes parents. (ai / a/ as /avez)

10.

Elle a obtenu de _____ notes. (mauvais / bons/ bonne / bonnes)

11.

Nous nous_____ tard.(levé / lever/ levons / leve)

12.

Les acteurs sont_____(nouveau / nouvelle / nouvelles / nouveaux)

13.

La circulation est _____ à cause d’un accident. (bloquer / bloqué /bloquée / bloqués)

14.

_____drôle de climat! (Quelle / Quel / Quels / Quelles)

(a)

Répondez aux questions (trois au choix)
Reply to the questions(Three to select)

(b)

15.

Quand on porte le parapluie?

16.

Qui a lu la critique de Azhagarsamiyin Kudirai dans un journal?

17.

Est-ce que tout a changé dans la maison ancestrale?

18.

Qu’est-ce que le feu rouge indique?

Ecrivez deux dialogues au choix :
Write two dialogues
19.

Deux amis discutent le film qu’ils ont vu.

20.

Deux amis discutent une grève de transport.

21.

Une personne qui veut maigrir, va consulter le docteur.

3x2=6

2x2=4
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IV.

Choisissez sept questions au choix :
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7x2=14

Choose 7 questions
22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Chaque ou chacun?
(a)

__________ monument est beau.

(b)

__________ apprend la leçon.

Répondez en utilisant <<en>>
(a)

Vous mettez du parfum ?

(b)

Tu prends du jus d’orange?

Mettez les phrases au futur proche :
(a)

Elle achète des légumes.

(b)

Nous traversons la Méditerranée.

Mettez les verbes à l’imparfait :
(a)

Tu _____(être) petite.

(b)

Nous _____(avoir) beaucoup d’argent.

Mettez les phrases suivantes au négatif :
(a)

Nous nous sommes amusés beaucoup.

(b)

Je me souviens de mon enfance.

Complétez avec aucun/aucune :
(a)

__________ revendication n’est acceptable pour le gouvernement.

(b)

__________ banque n’est ouverte.

Choisissez la bonne réponse :
(a)

Elle aime qu’il (prend/prenne) du jus.

(b)

Il faut que vous (achetez/ achetiez) une nouvelle robe.
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29.

30.

V.

(a)
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Corrigez la faute :
(a)

Un collision a eu lieu il y a 10 Minutes.

(b)

Il faut finit le travail ce soir.

Mettez les verbes au conditionnel :
(a)

Vous (devoir) expliquer le problème.

(b)

J(acheter) une maison.

Traduisez en anglais (deux au choix)
Translate to english(select two)
31.

-

2x4=8

Je vais rentrer en France bientôt. Je souhaiterais déjeuner avec vous. Êtes-vous
libre demain ?
Désole,Yves. Demain, c’est la date limite pour inscrire mon fils dans le
nouveau collège.

-

Au collège? Mais votre fils vient de terminer ses études au lycée! Pourquoi
vous voulez le mettre de nouveau au collège?

-

Ah! Je comprends maintenant votre question En Inde, le terme ‘college’ ne
signifie pas la même chose. Nous suivons un autre système. Apres le lycée, on
entre dans un collège. On y prépare la licence, le master et même le doctorat.
Un ‘collège’ est normalement affilie à une université.
ou

32.

-

Bonjour, madame, est-ce que Je peux vous aider?

-

Pardon, madame je voudrais avoir des renseignements sur votre club de gym.
Est-ce que vous avez une brochure?

-

Bien sûr, madame, c’est pour qui?

-

C’est pour moi. Je voudrais perdre au moins 5 kilos avant Mon Mariage. C’est
possible?

-

Oui...Tout à fait. Dans la gym, nous avons divers cours. Vous pouvez faire du
stretching, de l’aérobic, de la musculation et même de la natation.

-

Euh...je veux essayer tout parce que je dois absolument mincir. Est-ce que je
peux commencer le stretching dès aujourd’hui?

-

Oui, bien sûr! Mettez vos affaires au vestiaire et suivez-moi.
ou
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33.

(b)
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-

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

-

oui, c’etait une belle maison, n’est-ce pas? Six générations ont vécu dans cette
maison.

-

oui, mais elle était trop petite!

-

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

-

C’est parce que nous avons vendu la maison. Après notre mariage, nous
avons déménagé maman pensait que notre maison ancestrale etait dans un
coin perdu.

-

Elle ne voulait pas vivre à la campagne. Elle adore la ville.

-

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

-

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

Mettez deux dialogues en ordre :
Put two dialogs in order
34.

2x4=8

Il Faut qu’on prenne une autre route.
-

Ah! La semaine commence bien!

-

Non, monsieur, pas possible.

-

Quelle catastrophe aux heures de pointe!

-

Toutes les routes sont bloquées.
ou

35.

-

J’ai perdu mon passeport. On a volé mon portefeuille dans le métro.

-

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

-

J’ai eu un accident. Et puis, je suis tombé malade.

-

Ah bon! Qu’est-ce qui t’est arrivé?
ou

36.

-

Non, on ne peut pas continuer comme ça.

-

Mon dieu, ça commence à pleuvoir. En plus, on entend le tonnerre et il y a des
éclairs.

-

Je ne vois presque rien. Arrêtons-nous quelque part.

-

Sinon, comment expliques- tu ce changement de climat brusque?
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Faites trois exercises :
Do three exercises
37.

38.

Mettez les phrases au passif :
(a)

Les grévistes forment l’usine.

(b)

Les syndicats rerendiquent une augmentation de salaires.

(c)

On bloque toutes les routes.

(d)

L’embouteillage perturbe la circulation.

Reliez les deux propositions par un pronom relatif :
(a)

Il n’aime pas la plage. Nous y allons souvent.

(b)

Voici l’appartement. Je viens de le louer.

(c)

Elle attend son amie. Son amie est médecin.

(d)

Elle cherche un stylo. Elle a besoin d’un stylo.

39. Mettez les verbes au passé récent :
(a)

Elle apprend le français.

(b)

Son mari acheté une voiture.

(c)

Je lis une excellente critique.

(d)

Il invite tes collègues.

40. Répondez au negatif en utilisant le mode impératif :
(ex) Nous allons regarder la téle → Ne regardez pas la téle!
(a)

Je vais sortir avec Mes amies.

(b)

Je voudrais jouer dans la rue avec Mes amis.

(c)

Je vais étudier la leçon.

(d)

Je vais à l’école, maman.

3x4=12
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VII. (a)
41.
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Lisez le passage suivant et répondez aux questions suivantes :
(A)

2x6=12

La petite Hélène est malade, sa mère Mme. Vincent a téléphoné le docteur. Le
médecin est venu tout de suite et il a examiné Hélène. C’est rien, elle a pris froid. Je
vais faire une ordannance et votre mari ira chercher ces médicaments chez le
pharmacien. Dans quelques jours elle sera guérie et elle recommencera à jouer et à
courir.
Questions :
(i)
(ii)

Qu’est-ce qui arrivait à la fille?
Qui va au pharmacien?

(iii)

Qui donne une ordonnance?

(iv)

Qui a appelé le docteur?

(v)

Comment s’appelle-t-elle, la fille?

(vi)

Qu’est-ce que la fille fera après elle sera guérie?
ou

(B)

Cher Guillaume,
La ville où nous demeurions alors est une jolie petite ville, pas loin de la mer. Il n’y a
rien d’extraordinaire là, à l’exception, peut-être, du pont qui est très vieux. Quand
nous etions enfants, nous y souions, le soir après la classe. C’était un endroit tout à
fait dangereux, car on tombait facilement dans la rivière. Je me rappelle bien que,
plusieurs fois, mon père me grondait parce que j’y passais tant d’heures au lieu de
faire mon devoir. Cependant, un samedi, au milieu de l’hiver, je me décidais de ne
plus aller au pont, parce que j’étais tombé dans l’eau quelques jours auparavant.
j’avais dû passer la semaine au lit après cet accident, car j’avais la fièrre et par
conséquent je ne pouvais pas aller au bord de la mer avec mes amis.
Amicalement
Votre ami,
David

Questions :
(i)

Qui a écrit cette lettre, Ā qui ?

(ii)

Oû habitait-il David?

(iii)

Qu’est-ce que c’est extraordinaire dans cette ville ?

(iv)

Pourquoi le père grondait son enfant ?

(v)

Dans quelle saison l’enfant tombait dans la rivière ?

(vi)

Pourquoi l’enfant n’est pas allé au bord de la mer avec ses amis ?
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42.

Ecrivez une rédaction :
(a)

Décrivez vos vacances
ou

(b)
(b)

VIII. 44.

43.

La Mousson

Dites vrai ou faux :
True or false
(i)
Quand il pleut,les trottoirs deriennent glissants.
(ii) Le touriste est vraiment content à cause de la grève générale.
(iii) Jouer de tennis est inutile.
(iv) Suresh va téléphoner à son ami dimanche.
(v) Preeti a raté son vol.
(vi) Speilberg est un réalisateur inconnu.

Ecrivez une lettre au choix :
Write one letter.
(A) Ecrivez une lettre à votre ami de la grève générale dans votre ville.
ou
(B) Ecrivez une lettre à un ami en lui disant d’un film que vous avez vu.

-oOo-

6x1=6

1x6=6

