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I.

[ Maximum Marks : 100

Check the question paper for fairness of printing. If there is any lack of fairness,
inform the Hall Supervisor immediately.
Use Blue or Black ink to write and underline and pencil to draw diagrams.

Choisissez la meilleure réponse :

10x1=10

1.

Ravichandran voudrait parler à _____________.

(M. Kannan/Mahesh)

2.

Le dîner du congrès est prévu_________. (le 16 février/le 17 février)

3.

_________ est le plus important établissement scolaire français en Inde.
(Le lycée français/L’Institut français)

4.

Sita remercie son amie pour__________ qu’elle lui a rendus.
(tous les services/toute l’aide)

5.

_________ pense passer une annonce dans le journal. (Vasanth/Sunil)

6.

Il paraît que les rues sont ___________ à Pondichéry. (parallèles/rectangulaires)

7.

François s’impatientait depuis des mois pour assister au mariage de ________.
(Preeti/Vani)

8.

La visite de Varanasi ne dure que _____________. (2/4 jours)

9.

La cliente veut prendre un rendez-vous pour une coupe à l’hôtel _________.
(Park Sheraton/Park Residency)

10.

Le client a perdu son carnet de chèques et sa __________. (carte bancaire/carte de crédit)
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III.
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Dites Vrai ou Faux :
11.

On ne peut pas retirer de l’argent avec le chèque.

12.

Ravichandran n’a pas les coordonnées de M. Kannan.

13.

Nathalie est très sympa.

14.

Le climat sera agréable et la chaleur insupportable à Madurai en février.

15.

Notre Dame des Anges est surnommé ‘Paroisse’.

16.

La statue de Dupleix se trouve à Pondichéry.

17.

On ne donne pas le numéro de portable à Mahesh.

18.

On vous émettra un reçu dès le paiement des frais d’inscription.

19.

L’ancien siège de la compagnie des Indes a été construit au XVIIIe siècle.

20.

Le circuit que l’agent propose à Ramesh sera un peuépuisant.

Complétez les phrases suivantes :
21.

__________, nous ne communiquons ces informations.

22.

Ma sœur a eu un __________.

23.

L’avenue Goubert reste la ________ préférée des Pondichériens.

24.

Une année ___________, une autre va commencer.

25.

Je ne veux pas __________ cette belle occasion.

10x1=10

5x1=5
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IV.

26.

Traduisez en anglais :
(a)

Client :

6807
2x15=30

Bonjour madame, je voudrais ouvrir un compte s’il
vous plaît.

Employée de la banque :

Oui, monsieur. Quel type de compte voudriez-vous
ouvrir ?

Client :

Je voudrais ouvrir un compte d’épargne.

Employée de la banque :

C’est tout simple, monsieur. Voici le formulaire à
remplir. Il nous faut aussi une copie de votre carte
d’identité et vous devez déposer un minimum de 1000
roupies.

Client :

D’accord, madame. Est-ce que j’aurai aussi une carte
bancaire ?

Employée de la banque :

Oui, En ouvrant un compte, vous aurez la carte
bancaire.

(b)

Client :

Merci, madame.

Employée de la banque :

Au revoir et bonne journée.

Ramesh : Bonjour, monsieur. C’est un ami français. Nous voudrions visiter les sites
touristiques importants de l’Inde. Est-ce que vous pouvez me proposer
un itinéraire intéressant mais qui ne sera pas trop onéreux ?
Agent :

Dites-moi. Vous avez combien de jours de vacances ? Vous serez
combien à voyager ?

Ramesh : Nous ne disposons que de 2 semaines. Nous sommes trois à voyager :
mon ami, sa femme et moi-même.
Agent :

Si vous me laissez votre adresse électronique, je vous enverrai l’itinéraire.

Ramesh : Vous n’avez pas de dépliant ou de brochure ?
Agent :

Non, désolé. Tout est épuisé.
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27.

Mettez dans l’ordre convenable :
(a)

2x5=10

Pour une somme de 1500 roupies.
Il est valable pour combien de temps ?
Je voudrais souscrire un billet à ordre.
Veuillez remplir ce formulaire en mentionnant le montant avec les frais et
les autres détails.
Quel est le montant ?

(b)

Ce n’est pas vrai.
Bonjour, je voudrais parler à Kumar. C’est urgent.
Ah non! connaissez-vous le numéro de son portable ?
Il voudrait s’établir au Québec.
Désolée, M. Kumar a quitté notre entreprise il y a un mois.

VI.

28.

Lisez le passage suivant et répondez aux questions suivantes :

5x3=15

Yves Saint Laurent est né en 1936 en Algérie. Il n’est venu à Paris qu’en 1954.
Très vite, il est devenu assistant de Christian Dior. Dior est mort en 1957 et Yves
Saint Laurent a présenté sa première collection l’année suivante. Elle a eu succès
immédiatement. En 1960, il est parti faire son service militaire. Quand il est revenu
de l’armée, il s’est installé rue de Béotie pour fonder sa propre maison de couture.
C’est en 1964 qu’il a lancé son propre parfum « Y ». En 1983, le Métropolitain
Museum de New York a organisé une exposition de ses créations.
Questions :
(a)

Quand est-ce qu’Yves Saint Laurent est venu à Paris ?

(b)

Pour qui Yves Saint Laurent, a-t-il travaillé comme assistant ?

(c)

Qu’est-ce qu’il a fait en 1960 ?

(d)

Où Yves Saint Laurent, s’est-il installéà Paris ?

(e)

Qui a organisé une exposition de créations de Yves Saint Laurent ?
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VIII. 30.

IX.

31.
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Dites le contraire : (cinq au choix)

5x1=5

(a)

Je voudrais ouvrir un compte à la banque.

(b)

Il est libre ce soir.

(c)

Le trajet est long.

(d)

Je te souhaite une année pleine de bonheur!

(e)

Mon ami veut acheter une maison.

(f)

Cet appartement est cher.

(g)

Mon père va retirer de l’argent.

Faites des phrases : (cinq au choix)
(a)

inviter

(b)

un chèque

(c)

facile

(d)

carte bancaire

(e)

transmettre

(f)

avoir lieu

(g)

la peine

5x1=5

Ecrivez une rédaction sur UN des sujets suivants :
(a)

Vous ouvrez un compte à la banque. Racontez cette expérience.

(b)

Vous allez au restaurant avec votre famille. Racontez cette expérience.

(c)

Rédigez votre projet de voyage.

1x10=10
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