Higher Secondary Second Year
Language- French
Model Question Paper - 1
(Prescribed Text & comprehension)

Time : 2 ½ Hours

Marks :90

Instructions : (1) Check the Question paper for fairness of printing. If there is any lack of fairness,
inform the Hall Supervisor immediately
(2) Use Blue or Black pen to write.
PARTIE –A

I.

Choisissez la meilleure réponse

6 x1=6

1. On a volé le portefeuille de Mahesh dans _____
[ A. le vol

B. le métro

C. l’autobus

D.le taxi ]

2. Pour être en forme, il faut éviter _____ .
[A. les légumes

B. les fruits C. le poisson

D.la viande]

3. L’histoire d’Azhagarsamiyin Kudirai est ______.
[A.simple B.magnifique C.extraordinaire

D.passionnante ]

4. Le ciel est tellement _____.
[ A.couvert

B. clair C.foncé D. noir ]

5. Le blessé a des éraflures aux ____.
[A. mains B. jambes C.Pieds D.genoux ]
6. Pour la ____, la fille de Siva est sur la liste d’attente.
[ A. la chimie B.la physique C.l’histoire D.la biologie ]
II. A) Répondez aux questions (trois au choix)
7.
8.
9.
10.

Qui a acheté la maison ancestrale de Suresh?
Quels conseils le docteur donne-t-il à Santhosh pour maigrir?
Pourquoi le bureau du taxi est fermé?
Nommez deux films de Spielberg?

3x2=6

B) Ecrivez deux dialogues au choix

2x2=4

11.Entre le père et son fils sur les souvenirs de son enfance.
12.Entre un touriste et un passant sur la grève générale
13.Entre deux amis d’un film qu’on a vu
III. Traduisez en anglais (deux au choix)

2x4=8

A)
14. 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.

15. Je vais rentrer en France bientôt. Je souhaiterais déjeuner avec vous.
Êtes- vous libre demain?
Désolé, 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. Après le
lycée, on entre le collège. On y prépare la licence, le master et même le
doctorat.Un ‘collège’ est normalement afflilié à une université.

16. Mon Dieu, je suis en retard pour mon rendez –vous ! Qu’est –ce qui se passe?
Pourquoi les voitures ne bougent pas ?
Monsieur, la circulation est bloquée à cause d’un accident.
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.
Non monsieur, pas possible. Toutes les routes sont bloquées
Ah, la semaine commence bien!
B) Mettez deux dialogues en ordre
17)

2x4=8

- Je n’ai pas de partenaire stable. Mais si tu veux venir notre club, vous êtes bienvenue
- Tu as un partenaire pour le tennis?
- Oui , il y en a un près de la banque
- Tu as raison. Mais est-ce qu’ il y a un club dans le quartier ?

18)

- Fais attention. Le trottoir est glissant. Tu vas tomber
- Voilà. Il y a de la place à l’arrêt d’autobus
- Ah,non ! Il commence déjà à pleuvoir
- Nous n’avons pas pris le parapluie. Cherchons un abri.Sinon nous allons nous tremper

19)

- Ce n’est pas vrai ! mais pourquoi nous n’y vivons plus? Pourquoi nous n’y allons pas?
- Papa, c’est bien la maison où tu es né?
- Oui, c’était une belle maison, n’est-ce pas? Six générations ont vécu dans cette maison
- Oui, mais elle était trop petite.

IV 20 ) Lisez le passage et répondez à des questions suivantes

2 x 6 = 12

A) L’année scolaire commence en France au mois d’octobre.Les petits enfants vont en classe à l’âge de
six ans.Ils apprennent à lire, à ecrire et à compter.Plus tard, ils entrent au collège, puis au lycée.Ils
apprennent les langues étrangères, l’anglais ou l’allemand ou l’espagnol ou l’italien ou la russe, les
mathématiques, la physique, la chimie, l’histoire, la géographie , la littérature.Ils préparent des
examens.Ils ont de nombreux professeurs. A Paris et dans les grandes villes, les étudiants peuvent
suivre des conférences de littérature et d’art
Questions:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dans quel mois l’année scolaire commence en France?
A quel âge les petits enfants vont à l’école?
Qu’est ce qu’ils apprennent à l’âge de six ans?
Qu’est ce qu’on fait au lycée?
Est ce que les étudiants apprennent la physique au lycée?
Nommez trois matières qu’on apprend au lycée?

ou
B) Le métro : chaque << rame >> comprend 4 wagons de 2 e classe, et un de 1 er Classe.Le métro
descend à 65 mètres sous terre ; il y a 250 kilomètres de voies ferrés et 300 stations.Avec les noms
des stations on peut apprendre presque toute l’histoire mondiale!.Le métro transporte 4 millions de
voyageurs par jour.La temperature y est fraîche en été, douce en hiver.Les couloirs que parcourt une
foule de voyageurs, sont un asile pour les mendiants, les joueurs d’accordeon, les marchandes des
fleurs
Questions:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Est ce que le métro descend à 75 mètres sur terre?
Combien de kilomètres de voies ferrés y a-t-il ?
Comment est la temperature en hiver?
Quelle est la specialité avec les noms des stations?
Combien de stations y a –t-il ?
Est-ce que chaque << rame >> comprend 6 wagons ?

21. Ecrivez une rédaction
A) Un accident
Ou
B ) Un film
22 . Dites Vrai ou faux
1.
2.
3.
4.
5.
6.

6x1=6

Kaveri veut faire du stretching dès aujourd’hui
Kavita regardait la télé quand elle était petite.
Un opthalmologue est celui qui examine les oreilles
Tanuja a pris une décision d’aller au collège
Si le gouvernement et les syndicats ne tombent pas d’accord, la grève continuera
C’est la chimie qui intéresse la fille de Siva
PARTIE B

V. Choisissez la meilleure réponse
23____ musée avez-vous visité ?
[A. quelle B.quel C.quels D.quelles ]
24. Il parle souvent de ____ maison ancestral
[A. son B.sa C.la D.le ]
25. Si vous faites du yoga, vous _____ en forme

8x1=8

[A.aurez B.avez C.êtesD.serez)
26.L’élève apprend ____ leçon
[ A. le B.la C.l’ D. les]
27.Elle a pris beaucoup ____ photos
[A.de B. des C.du D.de l’]
28.Ce sont ____ tableaux de Monet
[A. de B.de la C.des D. d’]
29.Toute la famille part en France _____ une semaine
[ A. en B.dans C. pour D.à ]
30.Elle est _____ de France
[A.rentré B.rentrée C.rentrées D.rentrés ]
VI. Choisissez sept questions au choix
31. Faites des phrases avec le verbes “ faire”
a) Natalie + tennis
b) Kishan + badminton
32. Complétez avec un pronom rélatif qui convient
a) La femme ____ est assise au coin est française
b) Le roman ____ tu lis est interessant
33. Faites des phrases selon l’indication donnée
a) Le métro / l’autobus/efficace (+)
b) Le theâtre /le cinéma / intéressant (-)
34. Complétez avec depuis, il y a, quand :
a) ____ est-ce que l’accident a eu lieu?
b) Une collision a eu lieu _____ 10 minutes
35. Entourez l’intrus
a) La tempête – l’ouragan – le cyclone – l’orage
b) Couvert – nuageux – gris – noir – bleu

7 x 2 =14

36. Complétez avec aucun /aucune
a) ____ banque n’est ouverte
b) ____ transport ne marche aujourd’hui
37.Remettez dans l’ordre des mots de chacune des phrases suivantes
a) soir – rentrés – hier –sont –ils
b) des parfums – ai –mes-pour- j’- amis- acheté
38. Répondez en utilisant “En”
a) Vous achetez du pain?
b) Est-ce qu’elle mange de la salade?
39. Corrigez les fautes
a) Ils sont allé en France
b) Cet dame n’a pas vu le feu rouge
VII. Faites trois exercices selon les indications données

3 x 4 = 12

40. Transformez les phrases au passé composé :
a)
b)
c)
d)

Nous visitons la France en été
Nous restons dans un hôtel à Paris
Nous regardons des monuments célèbres
Nous achetons des souvenirs pour les amis

41. Remplacez les noms par le pronom “Y”
a)
b)
c)
d)

Je vais au bureau en métro
Elle va à la gym en voiture
Nous allons en France en été
Tu vas à la piscine le weekend

42. Mettez les phrases à la voix passive
a)
b)
c)
d)

Cette femme ouvre la fenêtre
Mon père arrose les plantes
L’école annonce les resultats
L’architecte construit une maison

43. Mettez les verbes au futur
a)
b)
c)
d)

Nous partons au bord de la mer dans la première semaine de juin
Nous faisons une criosière en Grèce
Nous traversons la méditerranée
Nous débarquons en Egypte

VIII. 44. Ecrivez une lettre au choix
A votre ami en lui décrivant un accident que vous avez vu
Ou
A votre ami en lui décrivant le voyage que vous avez fait

1x6=6

