Higher Secondary Second Year
Language- French
Model Question Paper - 2
(Prescribed Text & comprehension)

Time : 2 ½ Hours

Marks :90

Instructions
1. Check the question paper for fairness of printing .If there is lack of fairness inform
the Hall Supervisor immediately.
2. Use Blue or Black ink to write.
Partie A
I.
CHOISISSEZ LA MEILLEURE RÉPONSE
6x1=6
1. Le voyage de Bina en France a été --------(magnifique/horrible/catastrophe/cauchemar)
2. Kaveri voudrait perdre au moins ---- kilos avant son mariage.(6/3/5/4)
3. Kavita faisait le pique-nique au bord du lac en------(été/printemps/mousson/hiver)
4. Jurassic Park est un film de--------- (action/science-fiction/romantique/classique)
5. Samvit n’a pas pris -------- (l’imperméable/le manteau/le parapluie/la veste)
6. La fille de Siva n’a pas obtenu de bonnes notes en-----(chimie/anglais/biologie/physique)
II A.RÉPONDEZ AUX QUESTIONS SUIVANTES (TROIS AU CHOIX) 3X2=6
7.
8.
9.
10.

Qu’est-ce que Bina a fait en France ?
Pourquoi Dinesh ne peut pas aller pour voir le film Tintin le jeudi soir ?
Pour quoi Sujitha ne peut pas payer les frais d’examens ?
Nommez les cours qu’on offre dans la gym ?

B. ECRIVEZ DEUX DIALOGUES AU CHOIX 2X2=4
11. Entre vous et votre ami(e) sur votre voyage pendant les vacances.
12. Entre vous et votre ami(e) d’un accident que vous avez vu.
13. Entre vous et votre ami(e) lui décrivant comment mincir
III. A) TRADUISEZ EN ANGLAIS (DEUX AU CHOIX) 2X4=8
14. - 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.
- Ce n’est pas vrai ! Mais pourquoi nous n’y vivions 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 était 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 ne 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.

15 – Quel drôle de climat ! Le ciel était clair tout à l’heure. Et soudain il est.
Le vent est souffle.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.
Si non, 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. Arrêtonsnous quelque part. Appelle les enfants et dis-leur qu’on arrivera tard.
16. –Pour quoi 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.
- Quelle pagaille ! comment rentrer ?
- On n’a pas le choix. Il faut rester à la gare jusqu'à 18h.
- Je suis vraiment vexé. Les grévistes n’ont aucune considération pour le
public. Ils devraient trouver un autre moyen de montrer leur
mécontentement.
B. METTEZ DEUX DIALOGUES EN ORDRE

2x4=8

17. - Ah bon ! Qu’est-ce qui t’est arrivé ?
- Hélas ,non il m’est arrivé des mésaventures.
- J’ai perdu mon passeport. On a volé mon portefeuille dans le métro.
- Salut ! Tu as bien passé tes vacances ?

18. - Bien sûr madame, c’est pour qui ?
- C’est pour moi. Je voudrais perdre au moins 5 kilos avant mon mariage.
- Pardon, madame, je voudrais avoir des renseignements sur votre club de
gym.
-Bonjour madame, est-ce que je peux vous aider ?

19. - Vous voulez que je vous dépose à l’hôpital ?
- Merci. Non, je préfère rentrer chez moi. Ce n’est pas grave.
- Arrête ! Un homme est tombé de sa moto. Ça va ? Vous n’êtes pas blessé ?
- Si heureusement pas de fracture. Je n’ai que des éraflures aux jambes.

IV 20 A. LISEZ LE PASSAGE ET RÉPONDEZ AUX QUESTIONS

2x6=12

Madame Leroy la sœur de Monsieur Desgranges, habite une jolie maison à la
campagne. Monsieur Leroy son mari, a une petite ferme en Normandie, loin du
bruit de la grande ville. Le fermier est un homme qui n’aime pas Paris. Il demeure
à Boisrive, un petit village près de Caen, avec sa femme, son fils Jacques et sa fille
Marthe.
QUESTIONS
1. Qui est Jacques ?
2. La fille de Madame Leroy s’appelle comment ?
3. La sœue de M. Leroy , où habite –t-elle ?
4. Où est la ferme de Madame Leroy ?
5. Où M.Desgranges habite t-il ?
6. Qui n’aime pas Paris ?
(OU)
B. LISEZ LE PASSAGE ET RÉPONDEZ AUX QUESTIONS
Je connais un garçon qui s’appelle Félix. Il est à l’école dans la ville voisine. Félix
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 servante le porte à l’école
où est Félix. Félix est très content. Il aime beaucoup les gâteaux et les gâteaux de
Clémentine sont très bons
QUESTIONS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Le garçon , comment s’appelle –t-elle ?
Pour quoi la mère de Félix veut lui donner un gâteau ?
Qui porte le gâteau a Félix ?
Comment sont les gâteaux de Clémentine ?
Qui est Clémentine ?
Comment Félix travaille à l’école ?

21. ECRIVEZ UNE RÉDACTION :
A. Le cinéma
(0U)
B. Le système éducatif

22. DITES VRAI OU FAUX : (6x1=6)
1. La grève a provoqué des perturbations dans la direction Beach-Tambaram.
2. Schindlers’ List est un film d’animation.
3. Les cours sont annulés.
4. L’étudiante voudrait faire des études de médecine.
5. Preeti est allée en Belgique pour ses vacances.
6. Santosh veut maigrir.
PARTIE B
GRAMMAIRE
V. CHOISISSEZ LA MEILLEURE RÉPONSE 8x1=8
23. Tu fais ----- jogging dans le parc. (des/de/du/del’)
24. Je ----- de lire une excellente critique dans le journal
( veins/viens/vient/vienons)
25. Il faut qu’on----- une autre route (prend/prends/prenne/prenons)
26. Je----- tombé malade (suis/ai/as/a)
27. La télévision ------- un luxe.(serait/était/avait/aurait)
28. Sinon nous allons ----- tremper (nous/se/te/le)
29. Pour quoi les voyageurs sont -------- ?
(descendu/descendus /descendue/descendues)
30. On va---------------- les résultats (annonces/annoncer/annoncement/annonce)
VI. CHOISISSEZ SEPT QUESTIONS AU CHOIX

7x2=14

31. METTEZ AU NÉGATIF
a. Elle a pris beaucoup de photos.
b. Tu es tombé de l’escalier.
32. REMPLACEZ LE NOM PAR LE PRONOM « Y »
a. Je vais au bureau en métro.
b Elle va à la gym en voiture.
33. CHAQUE OU CHACUN
a. -------------- acteur a obtenu un prix.
b. ----------fait son travail.
34. METTEZ AU PLURIEL
a. Elle est rentrée de son voyage.
b. Tu es monté dans l’autobus.

35. COMPLÉTEZ AVEC UN PRONOM RÉLATIF
a. La femme------------ est assise au coin est française.
b. La robe------------ elle porte est assez jolie.
36. FAITES LES PHRASES SELON L’INDICATION DONNÉE
a. Spielberg /James Cameron/intelligent (+)
b.le métro/l’autobus/efficace(+)
37. METTEZ LES PHRASES AU PASSIF
a. Le tigre emporte la proie.
b. Le chat chasse l’oiseau.
38. METTEZ LES VERBES AU CONDITIONNEL
a. Nous (devoir) aller au marché.
b. Elle (vouloir) nous inviter chez elle.
39. CORRIGEZ LES FAUTES
a. Elle était trop petit.
b. Tu es raison.
VII. FAITES TROIS EXERCICES SELON LES INDICATIONS DONNÉES 3x4=12
40. METTEZ LES PHRASES AU PASSÉ COMPOSÉ
1. Pauline vient d’annoncer la nouvelle de son mariage.
2. Nous venons de commencer notre nouveau projet.
3. Le film vient de remporter le prix Oscar.
4. Vous venez de prendre le petit-déjeuner
41. METTEZ LES PHRASES AU STYLE DIRECT
1. Il me demande ce que le professeur dit.
2. Ils nous demandent où nous habitons.
3. Mon professeur lui demande pourquoi il n’a pas bien fait son examen
4. Ma mère me demande combien de fois j’ai récité la leçon par cœur.
42. RÉLIEZ LES DEUX PROPOSITIONS PAR UN PRONOM RÉLATIF
1. Elle attend son amie. Son amie est médecin.
2. C’est un beau tableau. Il veut l’acheter.
3. Voici l’appartement. Je viens de le louer.
4. Voici la maison. J’y suis né.
43. RÉPONDEZ AU NÉGATIF EN UTILISANT LE MODE IMPÉRATIF
1. Je vais à l’école, maman.
2. Je vais sortir avec mes amies ce soir.
3. Je vais étudier la leçon.

4. Je voudrais jouer dans la rue avec mes amis

VIII. ÉCRIVEZ UNE LETTRE AU CHOIX

1x6=6

a. A votre ami(e) en lui décrivant vos souvenirs d’enfance
(Ou)
b. A votre ami(e) lui décrivant la mousson.

.

.

-

-

