
Register Number I I I I I I I I 

-Time: 3 Hours 

Higher Secondary Second Year 

Language- Part I- Fren ch 

[Prescribed Text & comprehension] 

HALF YEARLY EXAMINAION 2019-2020 Marks: 90 

In
st

ructions: [ 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 . 

I) CHOISISSEi'. LA MEili.EURE REPONSE : [TEXTUEL] 6 ·x 1 = 6 
1. Paul a travaille.plus de __ _ 

[A. dix mois 8 . dix semaines C. dix heures D. dix ans] 

2. Karna a fait ___ pendant le week-end. 

[A. service vo/ontaire 8 . des courses C. un pique-nique D. une croisiere] 

3. de Ramesh visite Kumar. 

[A. Les amis 8. La fam,Jle C. Le fils D. L'oncle] 

4. Manjula fail les courses chez ___ . 

[A. le dentiste 8 . le medecin C. le boulanger D. /'epicier} 

5. achete une maison. 

[A. Le frere de Ramki . B. L 'amide Ramki C. La famille de Ramki 

D. Lepere de Ramki] 

6. Preeti et Rakesh vnnt a 
[A. la plage 8 . un cinema C. un musee 

11) CHOISISSEZ LA MEILLEURE REPONSE : [Grammaire] 

D. une soiree] 

8 X 1= ·s 
7. Bonjour Paul. ___ - moi, pourquoi voulez-vcius travailler? 

[A. Oil B. Dis C. Dites D. Ditez} 

8. Quand tu es ___ du Quebec ? 

[A. rentree B. rentre C. rentre D. rentrees] 

9. Ne prenez pas les pommes. ___ sont fades. 

{A. Ifs 8 . Elles C. Elle D. II] 

1 O. Bonjour ___ amis. Je vous remercie de votre participation. 

[A. vos B. mes C. tes D. mon] 

11 . Que diriez-vous si l'on mettait le canape ___ coin du salon . 

{A. a la B. au C. du D.de la] 

12. Pardon, laquelle Monsieur?_. __ - ci a cote de la grise? 

[A. celle B. eel/es C. ceux D. ce/ui] 

13. Heureusement, ii y ___ mains de circulation dans la rue . 

[A. avais B. avaien( C. ait D. avait] 

14. Assis dans ___ salon , deux grands-parents M.Murthy et Mme. Sunita 

discutent sur leurs petits-enfants. 

[A. leurs B. leur C. son D. mon] 

Ill) A) REPONDEZ ATROIS QUESTIONS AU CHOIX: . 3X2=6 

15. Les nouvelles technologies, est-ce que c'est bon ou mauvais? Donnez votre 

opinion? 

16. Kamala, ou est- ce qu'elle allee? Pourquoi? 

17.Quel type de sacs peut-on utiliser a la place des plastiques? 

18. Ou se declareront les pluies? Et quand ? 

B. ECRIVEZ DEUX DIALOGUES AU CHOIX : 2X2=4 

19. Vous avez retrouve un porte-monnaie au milieu de la rue. Vous le rendez au 

commissariat de police. lmaginez et redigez le dialogue. 

20. L'amie de votre papa vous demande ce que vous faites . lmaginez et redigez 

le dialogue. 

21. Votre fils de 9 ans est accro aux jeux video. II joue meme la nuit. II a done 

des problemes de vision . Vous consultez votre ophtalmologue. 

IV) CHOISISSEZ SEPT QOESTldNS AU CHOIX : 7 X 2 = 14 

22. Completez avec le proriom relatif dont ou oil : 

a) C'est le gan;;on ___ je connais le pere. 

b) C'est la ville ___ je suis ne. 

23. Mettez au style direct : 

a) Le professeur annonce aux parents que leur fille a gagne le premier prix. 
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V) 

_'1< I I -,, ' 

b) Les pompiers demandent a mon voisin s'il connaiHa cause de l'incendie. 

24. Completez les _phrases librement. Faites attention au mode: 

a) 11 est necessaire qu'on ---
b) 11 faut que vol.is ---

25. Mettez les verbes au plus-que~parfait : 

Ex : Aarthi _ la salle. [decorer] 

Aarthi avait decore la salle. _ 

a) Ravi ·et Jayanthi - les couverts en plastique. [acheter] 

_ b) Ma mere ___ le gateau. [faire] 

26. Remplacez les noms soulignes par_le pronom qui convient : 

_ a) Marie m'a offert des disques. · 

b) Ma sc:eur a re9u une montre pour son anniversaire. 

27. Trouvez les questions : 

a) Elle cherche le rayon-chemises. 

b) II aime le Chanel n° 5. 

28. Construisez librement des phrases en utilisant les elements donnes. Suivez 

le m·odele. 

Ex : je / reveiller 

Quand mes amis ont sonne, je m'etais reveille. 

a) ma sc:eur / se lever. 

b) ma mere I preparer le petit-dejeuner. 

29. Completez les .phrases avec le passE! compose: -

a) C'est moi qui ___ la premiere. [se lever] 

b) · C'est toi qui ___ dans les rues de Lyon. [se ba(ader] 

.:'.30. Corrigez la faute: 

a) Nous travailliez dur tout le temps. 

b) Je finis toujours mes travail. 

TRADUISEZ EN ANGLAIS: [DEUX AU CHOIX]: 

31 . Un pique-nique 
2x4=8 
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- liens, je suis sorti avec ma famille le week-end. C'etait super, notre pique-

nique. 

- Que! endroit ? 

- Nous avons pique-nique a un endroit qui s'appelle «Bois Sacre ». 

- Ce lieu dent tu parles est-ii loin ? 

- Non, pas-du tout. C'est a 25 kilometres d'ici. C'est un lieu ou on peut passer 

des heures. 

Ah bon ! C'est incroyable. 

- II ya beau~oup d'orangers et un grand terrain de jeu . Nous avons cueilli IE$ 

oranges et nous les avons mangees. Nous avons bien joue. 

- On pourrait demander a notre professeur de nous y amener ? 

-~ - Oui. Pourquoi pas ? 

- C'est toi qui vas lui parler, Karna. Vas-y ! Parle-lui-en ! 

32. Bulletin meteo 

- Salut Vimal, ~ va ? 

- Bonjour Rajesh. 

- Tu as vu le journal d'hier soir a la tele ? 

- Non. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? 

Le meteorologiste a d_it 9.u'il y aurait de la ph,1ie toute la sem~ine. 
"':::. ·1 ,· , - : . 

- Et puis? · ··· 

On a annonce aussi qu'autour de la r~gion de Chennai l_e temps sera tres_ 

perturbe avec des pluies localement mbd~re~s et qui prendront un caractere 

orageux pres des cotes. 

Ah bon ! 

- Sur le reste du pays, les !1\Jages .sontpredominants et do..nnent .quelques 

averses orageuses dans le Sud. 

Mais, Les pluies se decaleronLvers,le nor,d .a partiF_de 19 leru:lemain, ·a+il d1t 
:; "J • ' I ' •' • • • • 

Merci, Rajesh, pour les informations ... 

33. Qu'est-ce que YOUS faites? - . 

Bonjourio'nfoh : ! ta \ ,a ? 'Bien. do'rrni .?, . ' .• . . ' .• 
◄ --..-, · ., · . ·:1:isr1J•.~; '~- · - -~· • ' < .: , ·. : 

Oui, tres bien dormi. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais maintenant ? 

• ~h_:· -~~-v!~ns de terminer ·1a 12e. je suis en J~airt~r1t'3artft,Je :eohco1Jrs• '"•-~~ ~1 ,: ·• 

national de la medecine. Je vais passer l'examen samedi prochain. 

/ 

l · 

- Ah bon ! Excellent. Ou veux-tu fa'ire la medecine ? 

A Cherinai. II y a pres de chez nous une ecole de medecine. En fait, c'eSt le 

meilleur institut du sud de l'lnde. Mais, ii faut de meilleures notes pour Y 

entrer. 

C'est facile a reussir le concours ? 

Pas du tout. C'est le plus difficile de taus les concours nationaux ! II faut 

travailler regulierement et sincerement ! 
. • I 

_ Bon ... . alors, mes meillears vcsux pour ton succes au concours . 

B. METTEZ DEUX DIALOGUES EN ORDRE : 2x4=8 

34 .. Pardon madame, si vous voulez un rendez-vous, ce pourra etre seulement 

demain soir. Ce soir, c'est deja complet. 

Bo_njour, madame. Je voudrais un rendez-vous avec le docteur ce soir, s'il 

vous plait. C'est pour man enfant. . 

• Ah, non, qu'est-ce que je ferais? Jene pourrais pas attendre jusqu'a demain 

soir. C'est urgent. 

Bonjour, comment, je pourrais vous aider? 

35 .. Bien sur, ii etait notre voisin 

Rakesh, quelle belle co"incidence? . 

- Quelle surprise ! Vijay, comment vas~tu ? . -.. _ ,, - · - -. 
Ah .. .. Vous vous connaissez? 

3t :_ Apre·~ tout, les pr~duits e~ pl~stique sent nuisibles a la sante et a 

l'environnement. 

'~~pui~ I~ 1~/]an~ie~~ Le g9~~~Hnement du Tamilnadou a ordonne que nous 

~·utllisi~~~ p·I~~· d~ :pr~c!~\t.~~ pl~stique. . ._. _ . . _, , 

.ie ·~roi~ 9u~_.~:~·st. ·~n~ b_a~~~ i.n.itia-tiv~ ,;:i_~ ,ga.uve~ne~ent. 

1 

) • • .• • ~ • ' 1 t f' . , . "' ' _ • • . • .. • 1 ' ·' , . • • 

Ah. oui? Je_n'etais p~~ ~rt yi\le depui~ _si,x !"00!6} ?~~-P.<?'lrQ\JOije n'etais pas 

a~'~o~~a~td~- ~~~~-~~u~~ll~.- ·, -, · . , -. , · 
• . ! ' '•• •• • • , •• : f •.JI •, •, 

~ 

Vl) FAITES TROIS EXERCICES SELON LES INDICATION~ D~~-~-E~~ :_.~f.-4 = 12 
~ • • I 

37. Mettez les phrases au style indirect : . . , , . ,. , : . '. , , _.,. ,_ ,, ) _ 

a) Mon voisin me demande : « Comment alle~-yous au travail ?» .. , ;, , ;0 ,' 

b) Le Premier Ministre explique : ~< ~e pays e~t s?us le choc. » 
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... . i ,-:, ,A.. ,. 

c) Mon frere me demande tous les jours : « Veux-tu j~uer aux· ~rt--; • 
d) Papa demande : « Pourquoi Vedhanth pleure-t-il ?» 

38 Re ' · -; · : .,_.r 
· mplacez les pronoms personnels COD et faites !'accord : 
a) Le client a cree les problemes. 

b) J'ai observe la structure des cellules. 

c) Nous avons trouve les residences. 

d) La famille a nettoye la maison .. 

39. Repondez librerr.ent aux questions au futur proche : 

a) Ou'est-ce que vous faites cet apres-midi ? 

b) Est-ce que Minu revient maintenant? 

c) Ouand l'avion atterrit-il ? 

d) Est-ce que les garc;ons telephonent.·a"leurs amis ? 

40. Mettez les verbes au subjonctif : 
Ex : J~ veux / Devi I inviter ses cousins. 

Je veux que Devi invite ses cousins. 

a) Je veux I nous. I terminer la fete a cinq heures. 
',· 

b) II est essentiel / vous / venir a l'heure. 

c) II taut I tu I faire quelques coups de fil.. 

d) Je prefere I papa I choisir le g~teau. 

VII) 41 . LISEZ LE PASSAGE ET REPONDEZ AUX QUESTIONS: 6X _1•1 

A) Roger 

Roger a 23 ans. C'est le fils d'un paysan de l'Aveyron. II rie veut pas rester a~ 
campagne. Un jour, ii prend le train pour a lier ii Pli1ds'.-A Paris, ii est seul. II ri'a 
pas de travail. II _habite dans une petite chambre. II trouve un~ pia~ dans·:~~-· 

usine de voitures. Dans· cefte usirie, Roger"reh'c'ontre des ouvriers frari~is et 

etrangers. Le Sdir,-11s:'lonf au 'Cafe:' Mainteharit Roger a' be'~ucci~~ ~·~mi~. ~~-, 

jour, ii rec;:oit une lettre. Son pere est rnalade. Roger' rerifre chez' llir 

Questions: . y ; ~--
• ' • - ..,::;._••'I • -., ~, : ,_•1 •., '•,I =• •_•I . .I,• 

1. Roger: qui est-ce? 

2 . Comment Roger va-t-il a Paris ? - . . ; . . " ,. "\ ,- ) ) 

3. Ou Rog'er h0

abite-t-i! a Paris ? , ·. . . , , 

4 . Pourquoi, Rog~r retour~e\ :ilchez lui ,? 

5. _Le soir,' Roger et ses amis, ou vont:ils ? 

• 6. Roger, quel Age a-t-il ? 

OU 

B) Un grand blesse 

Rene a court vers Mam_an en pleurant. II est tombe dans le jardin pres du grand 

rosier. II se-frotte la Jambe. 11 a une bosse au front et une epine ra pique au 

doigt. Maman masse doucement le front de Rene. Elle presse son doigt pour 

faire sortir l'epine, tAte sa main, son bras, palpe sa jambe. « Tu n'as pas mat 

ailleurs? Non, Maman » Rassuree. Maman tapote la main de son petit g·ar«r<>n, 

caresse son front, effleure sa joue d'un baiser rapide. « Ce n'est rien , Va jouer. » 

Maman a l'air tout a fait rassuree. Le grand blesse part en serrant son ballon 

d~ns ses bras. 

{Le front - the forehead; Se frotter- to rub; La bosse-lump; l'epine-a thom; tater

feel; effleurer-to touch or brush against; enfler- to swell; J 
· Qu.-tion: 

1. Qu'est-il arrive a Rene ? 

2. Pourquoi Rene frotte-t-il sa jambe ? 

3. Le front de Rene est -ii tres enfle ? 

4. Avec quoi maman palpe t-elle' la jambe de son fils? -

·• · 5: Maman masse-t-elle le front de Rene ? 

6. · Qu'est-ce que maman a fait qlland elle a trouve que une epine a piquee le doigt 

· · -tte son fits ? 

42.DITES VRAI OU F~UX: 6x1=6 

1. II y avait des ·etudiants qui sont venus de 5 pays pour participer un court 

sejour culture! a,u Quebec. 

i ,. L'epicier est une •persorine qui vend les nourritutt!s: .. 

3. Le Jeune homme a grille le feu rouge. '. 

4. Les ,malgovas sont meilleures que les rumani~., ✓· : · . · - • • : .- • .- ·:.; ,?- • .. ·-· . 

5. ·Les parents ne gatentjarnais les enfants, en ~c~e~t lesg.~_•\s,, .. -._, 

. 6 . Paul assiste un entretien d'embauche .. 
• r "I -

1 
- ,1 ,• -: l '.- _:,__ - •,.. • ' 

43.ECRIYEZ .. U~Ecl.E:r:T-RE•AIJ-CHOIX-: ·. · ·. '·' 

, - i I:' .:··· I ~ -
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1. Ecrivez une lettre a votre ami lui demandant des conseils pour embellir votre 

Jardin . 

2. Ecrivez. un e-mail : Vous avez trouve dans un journal une an nonce pour un 
poste de comptable. Envoyez une demande de candidature pour ce paste. 

VIII) 44. ECRIVEZ UNE REDACTION AU CHOIX : 1x6=6 

1. Manish fait du shopping dans une grande surface a Paris. Elle decrit son 

experience inoubliable. 

2. Qu'e.st-ce que vous voulez devenir? Racontez vos projets d'avenir a votre copain. 
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