
Higher Secondary Second Year Language- French 
Model Question Paper - 3 (Prescribed Text & comprehension)    Time : 2 ½ Hours             Marks :90                                                                        Partie - A I Choisissez la meilleure réponse: (6X 1=6) 1. Pour être en forme, évitez ____. (les légumes / les fruits / la viande / le poisson) 2. Bina  a beaucoup aimé le métro ____. (indien / parisien / canadien / français) 3. Kavita ne voulait pas vivre ____. (au lac / au village / à la campagne / à la ville) 4. La chambre donnait sur ____. (la rivière / le lac / la mer / le ciel) 5. Le fils de _____ vient de terminer ses études au lycée. (Girish / Yves / Siva / Shankar) 6. Le blessé n’a que des éraflures aux ______. (pieds / mains / jambes / yeux) II A)  Répondez aux questions (trois au choix) (3X2=6) 7. Qu’est –ce que Bina a fait en France ? 8. Comment vivait-on ensemble dans cette petite maison ? 9. Pourquoi on a conseillé aux pécheurs de ne pas sortir en mer? ? 10. Un ophtalmologue, que fait-il?     B) Ecrivez deux dialogues au choix : (2X2=4) 11. Ecrivez un dialogue entre un touriste et un passant sur la grève générale : 12. Ecrivez un dialogue sur le système Éducatif  13. Un dialogue entre deux amis qui veut maigrir III A) Traduisez en anglais (deux au choix) : (2X4=8) 14.  – Hé, tu sais qu'Azhagarsamiyin kudirai (Le cheval d’Azhagarsami) a gagné le prix national ? - Je ne suis pas étonnée. Je viens de lire une excellente critique dans un journal. Même si le titre paraît bizarre, les acteurs ont joué très bien. La mise en scène est excellente. L’histoire est passionnante. Ce qui est surprenant, c’est que tous les acteurs sont nouveaux et qu’ils n’ont aucune expérience préalable. Chacun a interprété son rôle à la perfection.                                                     OU 15. – Preeti, comment s’est passé ton séjour en Belgique ? - Après bien des ennuis, nous avons pu aller en Belgique. - Comment ça ? Qu’est-ce qui t'est arrivé ? 
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- Eh bien, nous n’avons reçu nos visas qu’à la veille de notre départ. Et le comble, c’est que nous avons presque raté notre vol. - Enfin, vous êtes partis ? - Attends, ce n’est pas tout. Notre vol a eu un problème technique et on a atterri d’urgence. 10 heures après, l’avion est reparti. - Allez, tout est bien qui finit bien, n’est-ce pas ?                                                  OU 16. -     Quel drôle de climat ! Le ciel était clair tout à l’heure. Et soudain, il est couvert. Le vent souffle fort. Tu sais si la météo a annoncé un cyclone ? - Tu plaisantes ! Un cyclone en février ! - Non, je ne plaisante pas. Avec le réchauffement de la terre, tout est possible. Sinon, comment expliques – tu ce changement de climat brusque ? - Mon dieu, ça commence à pleuvoir. En plus, on entend le tonnerre et il y a des éclairs. - Non, on ne peut pas continuer comme ça. Je ne vois presque rien. Arrêtons – nous quelque part. Appelle les enfants et dis-leur qu’on arrivera tard. B) Mettez deux dialogues en ordre : (2X4=8)       17.  -     Voilà!, il y a de la place à l’arrêt d’autobus. - Nous n’avons pas pris le parapluie. Cherchons un abri. Sinon nous allons nous tremper. - Ah, non ! il commence déjà à pleuvoir Voilà, il y a de la place à l’arrêt d’autobus. - Regarde le ciel ! IL est tellement noir. Je crois qu’il va pleuvoir.                                                                               OU 18. -     Oui, mais elle était trop petite !  - Oui, C’était une belle maison, n’est-ce pas ? Six générations ont vécu dans cette maison ! -  Papa, c’est bien la maison où tu es né? - Ce n’est pas vrai ! Mais pourquoi nous n’y vivons plus ? Pourquoi nous n’y allons pas ?                                                                   OU 19. -    Non monsieur, pas possible. Toutes les routes sont bloquées. - Un accident ? j’espère qu’il n’y a pas de blessés ? - On ne sait pas, mais il y a un embouteillage jusqu’au carrefour. D’ici je ne vois même pas le feu. - Quelle catastrophe aux heures de pointe. Il faut qu’on prenne une autre route.  IV 20.  Lisez  le passage suivant et répondez aux questions suivantes : (2X6=12) A.    Monsieur Smith est un vieil anglais. Il est arrivé à Paris depuis quelques jours et, ce matin, il n’est pas content, parce qu’il a faim. Il est descendu dans la nouvelle salle à manger de 
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l’hôtel et il a appelé le garçon. « Le garçon, apportez – moi un bon petit-déjeuner,  » lui dit-il. « Oui, monsieur, tout de suite. Asseyez – vous à cette table. » après quelques minutes, le garçon lui apporte du café, du lait et des croissants dorés. Monsieur Smith n’aime pas le café. Questions : 1. De quel pays M.Smith vient – il ? 2. Dans quel pays est – il maintenant ? 3. Pourquoi n’est-il pas content ce matin –là ? 4. Où va-t-il pour prendre son petit déjeuner? 5. Qu’est-ce que le garçon lui apporte pour le petit – déjeuner ? 6. M Smith, qu'est-ce qu'il n'aime pas?                                               OU B.      Virginie est vendeuse dans un grand magasin de Paris. Elle a 35 ans et elle est mariée. Son mari, Bernard est technicien. Comme ils habitent à Saint – Denis, dans la banlieue nord de Paris, tous les matins Virginie prend le train pour Paris. Le soir, quand ils rentrent, leurs enfants les attendent avec impatience. Mais il faut encore préparer le diner, coucher les enfants et faire le ménage. Toutes les semaines, Virginie et Bernard jouent au loto : Ils rêvent d’abandonner leur petit appartement pour une jolie maison avec un jardin. Ils voudraient changer leur vielle voiture.           Questions : 1. Où travaille-t –elle Virginie ? 2. Quelle est  la profession de  Bernard? 3. Où habite-t-elle , Virginie avec son mari ? 4. De quoi rêvent – ils, Virginie et Bernard ? 5. Virginie et Bernard qu'est-ce qu'ils font toutes les semaines ? 6. Qu'est-ce qu'ils voudraient changer? 21. Ecrivez une rédaction :  A. Souvenirs d’Enfance                                                     OU B.  Un Accident                                                        22. Dites vrai ou Faux : (6X1=6) 1. Kaveri veut essayer seulement le stretching. 2. Vijay est tombé amoureux de Paris. 3. Les grévistes ont des considérations pour le public. 4. On va annoncer les résultats au concours d’entrée dans deux semaines. 5. Samvit et Sunita n’ont pas pris le parapluie. 
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6. Le fils de Shankar vient de terminer ses études au lycée..                                                         Partie – B                                                    (Grammaire) V Choisissez la meilleure réponse : (8X1=8) 23. La télévision était ____ luxe. (un / une / le  / la) 24. Dans ____ cinéma ?. (Quel / Quelle / Quelles / Quels) 25. Kaveri veut maigrir avant ____ mariage. (ta / sa / son / ma) 26. Heureusement, pas _____ fracture. (des / de / du / une) 27. Un cyclone _____ février. (du / en / dans  / à) 28. ______ banque n’est ouverte. (Aucun / Aucune / Rien / Personne) 29. Il fait _____ tennis. (au / le / du / de) 30. Mettez vos affaires _____ vestiaire. (à la / au / la / une) VI Choisissez sept questions au choix : (7X2=14) 31. Complétez  au subjonctif : a. Il faut que vous ______ (parler) à votre ami. b. Il faut qu’il ______ (finir) son travail avant ce soir. 32. Conjuguez le verbe au futur : a. Nous (partir) b. Je (faire) 33. Mettez les verbes au conditionnel : a. Nous _____ (devoir) aller au marché. b. Elle ______ (vouloir) nous inviter chez elle. 34. Répondez en utilisant « en » : a. Vous achetez du pain ? b. Tu prends du lait ? 35. Choisissez la bonne réponse : a. Voulez – vous qu’il (part / parte) immédiatement ? b. Voulez – vous que je vous (attende / attends) ? 36. Mettez les phrases suivantes au négatif : a. Je suis allée en France. b. Elle a pris beaucoup de photos. 37. Entourez l’intrus : a. La tempête – l’ouragan – le cyclone – l’orage – le soleil. b. Frais – bon – froid – doux – ensoleillé. 38. Corrigez la faute : a. La grand arbre est toujours là. b. C’est un belle réussite. VII Faites trois exercices (au choix) selon les indications données : (3X4=12) 40. Mettez au pluriel : 
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       a.  Elle est rentrée de son voyage.        b. Tu es monté dans l’autobus.        c.  Le cambrioleur est entré par la fenêtre.        d.  Elle est partie il y a une heure.         41. « Chaque » ou « Chacun » :        a. _______ étudiant fait ses devoirs.        b. _______ des étudiants fait ses devoirs.        c. _______ acteur a obtenu un prix.        d. _______ a obtenu un prix.    42. Remplacez le nom par le pronom « y » :        a. Je vais au bureau en métro.        b. Elle va à la gym en voiture.        c. Nous allons en France en été.        d. Tu vas à la piscine le week – end.      43. Mettez les phrases à la voix passive :        a. Cette femme ouvre la fenêtre.        b. Mon père arrose les plantes.        c. L’école annonce les résultats.        d. Clément envoie un mél.       VIII 44. Ecrivez une lettre au choix : (1X6=6) A. Ecrivez  une lettre à un ami de votre visite en France                                                     OU B.  Ecrivez une lettre à votre ami de la grève générale dans votre ville.     
 

www.rejinpaul.com




