
DIRECTORATE OF GOVERNMENT EXAMINATION 

HIGHER SECONDARY EXAMINATION MAY 2022 

Key for French paper (11th std New Syllabus) 

(Prescribed text & comprehension) 

I.  Choisissez la meilleure réponse: (choose the correct answer) 14 x1=14 

1. (c) Mylapore                                    8. (a) vous 

2. (b) 11h                                              9. (d) ces 

3. (c) Vivek                                         10. (b) en      

 4. (d) le diner                                    11. (d) de 

5. (d) un ordinateur personnel       12. (b) aux 

6. (b) 72                                              13. (c) des 

7. (c) prendre                                    14. (b) sont 

 

II. Répondez aux questions: (Trois au choix): (Answer any three questions) 3x2=6 

15. L'Archaeological Survey of India assure la conservation et l'entretien. 

16. La nationalité de Divya est française. 

17. Je prends les idlis pour le petit-déjeuner. 

18. Les membres de la famille sont la femme, son mari, son enfant et ses beaux parents,  

 

 

III. Écrivez deux dialogues en français: (Write any two dialogues in French) 2x2=4 

19,20,21  (minimum one mark, maximum two marks)  

 

Section-3 

 

IV.Choisissez sept questions au choix: (Choose any seven questions) 7x2=14 

 

22. Mettez les phrases au négatif 

(a) Mes amis n'aiment pas la danse classique. 

(b) Tu ne demandes pas les informations au bureau. 

 

23. Complétez avec les adjectifs possessifs:  

(a) Ma/Ta/Sa maison est devant l'école. 

(b) Tu as mon/ton/son livre de français? 

 

24. Complétez avec l'article défini:  

(a) La soirée. 

(b) Le livre. 

 

25. Mettez les phrases au futur: 

(a) Un touriste étranger viendra nous voir au centre culturel. lundi prochain 

(b) Je suis occupée. Je vous verrai 

 

26. Faites l'accord des adjectifs:  

(a) Raji achète une nouvelle robe. 
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(b) Sumana est heureuse, 

 

27. Complétez avec les adjectifs démonstratifs: 

(a) Nous achetons cet appartement.  

(b) Tu prends cette route. 

 

28. Complétez avec les adjectifs 

(a) Quelle cuisine adores-tu?  

(b) Quel jour sommes-nous? 

 

29. Trouvez la question 

(a) Qui est ton/votre sportif préféré?/Quel sportif préféres-tu? 

 (b) Il a une télévision?/Est-ce qu' Il a une télévision? 

 

30. Mettez les phrases suivantes au futur proche:  

(a) Elle ya manger des cerises. 

(b) Tu vas boire du jus de fruit. 

 

 

VA. Traduisez en anglais [Deux au choix] (Translate the dialogues in English) 2x4-8  [Any two 

passages] 

 

31. 32.  33.  34. (minimum two marks, maximum four marks), 

 

 

B.Mettez deux dialogues en ordre: 2x4-8 

(Rearrange any two dialogues in order)  

35. Moi, je voudrais un peu de céréales, s'il te plalt. 

- Pardon, nous n'avons plus de céréales! 

- Pourquoi est-ce que tu demandes alors? Nous n'avons pas de choix! - Arrêtez le sarcasme, s'il vous 

plait! Vous voulez le petit-déjeuner ou pas? 

 

36. Oui, ce sera difficile. Mais tu dois monter n'importe comment pour arriver au bureau à l'heure. 

- Je vais appeler un taxi pour aller au bureau. Tu viens avec moi? 

- Moi, j'ai déjà essayé de reserver un taxi. A cause de la grève, il n'y a aucun taxi. C'est trois fois plus 

cher. 

 - Alors, ce n'est pas la peine d'aller au bureau aujourd'hui. Je vais rentrer chez moi. 

 

37.-Oui, je suis française. Mais en fait, je suis d'origine pondichérienne, 

-C'est votre première visite en Inde. 

-Oui, c'est ma première visite.  

- Et alors, bon séjour en Inde et bonne soirée! 

 

 

38-Ça fait combien? 

-L'ensemble ordinateur avec écran, souris, clavier, logiciel de traitement de 

texte coûte 45,000 roupies.  

Est-ce que l'imprimante est comprise dans le prix? 
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Ah non, monsieur, l'imprimante à laser coûte 6900 roupies. 

 

Section 3 

Faites Trois Exercices: 3x4-12 

(Do any 3 exercises) 

 39. Complétez avec les prépositions: devant, derrière, loin de, prés de. (plusieurs réponses 

possibles) 

(a) Le zoo est loin de la ville. 

(b) Le musée est derrière le temple. 

(c) La poste est devant l'hôpital. 

(d) L'arrêt de bus près de l'école maternelle. 

 

40. Mettez les phrases à l'impératif 

(a) Connaissez bien votre ville. 

(b) Kamala, va jouer avec tes poupées. 

(c) Comprenez la situation, s'il vous plaît.  

(d) Il fait froid, prends ton manteau. 

 

41. Complétez à l'aide des comparatifs (plus, moins, aussi); 

(a) Le bus est plus long que la voiture. 

 (b) Le papillon est aussi beau que l'abeille. 

(c) Le gâteau est moins sucré que la sucrerie.  

(d) Ce plat est plus salé que la sauce 

 

42. Complétez avec les articles partitifs: 

 (a) Je bois du jus de papaya. 

(b) Il donne de la nourriture aux canards. 

(c) Le lapin mange de l' herbe.  

(d) L'enfant prend des biscuits. 

 

43. Remplacez les mots soulignés par le pronom en: 

(a) Il en veut.  

(b) Elle en achète. 

(c) Tu en prepares. 

(d) Vous en achetez 

 

PART-IV 

44. Lisez le passage et répondez aux questions: (Read the passage and answer the following 

questions) 3x6-18 

 

(a) 

(1) L'ami de Thomas est Jean. 

(ii) Ils ont passé la journée à Paris. 

(iii) Ils se sont promenés le long de la seine. 

(iv) Ils ont visité des monuments. Ils sont la tour Eiffel, le musée du Louvre 

(v) Ils ont mangé dans un excellent restaurant (vi) La nuit ils sont allés voir un film. 

 

(b) 
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(1) Au milieu de la ville, il y a une grande rue qui s'appelle la Montparnasse 

(ii) Les Vincent habitent dans la rue principale de la ville. (iii) Les Magraner habitant dans la rue 

Montmartre. 

(iv) Au bout de la rue Montparnasse, il y a le cinéma, le bureau de Poste, la 

gare et la Mairie 

(v) Sur le toit de la Mairie, on voit le drapeau national de la France. 

(vi) Le drapeau national de la France sont bleu, blanc, rouge. 

 

45. Écrivez une lettre ou un e-mail en français: 

(Write a letter or an e-mail in French) 

(a) (minimum three marks, maximum six marks)  

(b) (minimum three marks, maximum six marks) 

 

46. Écrivez une rédaction en français: 

(Write any one summary in French) 

 

(a) (minimum three marks, maximum five marks) 

 (b) (minimum three marks, maximum five marks) (essay should be written only in French)  

 

  PART-V 

 

47. Dites vrai ou faux: (Obligatoire) Say true or false (Compulsory Question) 

(a) Faux  

(b) Vrai 

(c) Vrai 

(d) Faux 

(e) Vrai 

(f) Faux 
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