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Common First Révision Examination, 2023 

Time : 3.00 Hrs                                    French                               Max. Marks : 90 

 

Part 1 
1. Choisissez la meilleure réponse:                                                                           14 x 1 =14 

1. Les agents -------------- mènent une enquête dans l’appartement de Vineetha.
 a)d’assurance   
 b) de police    

  c) de voyage  
  d) d’immobilie

 
2. --------------- ont participe aux activités culturelles.
a) Kamala       
b) Les Filles     

c)Les Etudiants    
d) Les Etudiantes)

 
3. Chez  ------------, tout le monde attend pour  à table. 
a) Vimal           
b) Ramesh           

c) Vignesh            
d) Kumar)

 
4. ------------------ nettoie le lac de Chitalapakkam, un dimanche matin.
a) Le secrétaire    
b) L’association  

c) Le volontaire     
d) La volontaire

5. ------------ conseillée par l’architecte de mettre les plantes au balcon.
a) Ramki    
b) La fille de Ramki   

c) La femme de Ramki     
d) Le fils de Ramki

 
6. Rakesh et Vijay étaient  des ---------------.
a) Voisins 
b) camarades   

c) collègues   
d) amis

7. la peau de banane se trouvait sur --------------- 
a) la route    
b) le trottoir     

c) la rue     
d) la chaussé

 
8. D’après ---------, c’est la faute de chauffeur. 
a) la dame    
b) le gendarme  

c) le témoin 
d) la foule

9. Mon fils a -------------- malade.
a) eu    
b) été   

c) sera      
d) était

10. les étudiants sont assis -------------- la classe.
a) dans    
b) sur    

c) en   
d) parmi

11. ------------- ? Celle –ci en sari ?
a) lequel    b) laquelle   
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c)  
c) lesquels   

  d)  Les quelles.

12. Quel bus as-tu pris ? J’ai pris ----------- de onze heures.
a) celle     
b) celles     

c) ceux   
d) celui

13. je ne saurais vous ------------ assez.
a) remercié    
b) remerciez   

c) remercier     
d) remerciais)

14. Enlevez les déchets et puis mettez     -------------- dans des boîtes en carton.
a) les     
b) en    

 c)leur    
 d) y

                                                                
Part- 2 section-1 

Répondez aux trois questions :                                                                              3x2=6 

15. Combien de personnes y avait-il dans la scène d’accident ? 

16. Qu’est –ce que Kamala a apporte à ses amies ? 

17. Qui a conduit la voiture ? 

18. Comment est-ce que la dame à traversé  la rue ? 

                                                                 section-2 
19. Écrivez les deux dialogues au choix en français :                                            2x2=4   

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

commissariat de police .imagine et rédigez le dialogue. 

20. l’ami de votre papa vous demande ce que vous faites .imaginez et rédigez le 

dialogue. 

21. Quelles mesures de soutien peut-on apporter à l’école ? Les anciens élèves se 

rencontrent et discutent. 

                                                                  Section-3 

 Choisissez sept questions :                                                                                           7x2=14 

22. Répondez au négatif utilisant ne---plus  
 a. Il nous reste du chocolat dans le frigo ? 
 b. vous mangez encore de la viande ? 
23. Mettez les verbes au passé récent : 
a. elles ---------- aux chiens. (téléphoner) 
b. tu ------------ de l’école. (rentrer) 
24. Complétez les phrases librement. 
a. il faut que vous --------------. 
b. il est important que nous --------------. 
25. Complétez avec une expression de temps : 
(Jusqu’ à, tout de suite, depuis, sous peu) 
a. le secrétaire contactera le client. 
b.il a répondu  à son e-mail -----------.  
26. Mettez les verbes au conditionnel présent et à la forme négative : 
a. nous ------------- de la convaincre. (essayer) 

b. il -------------- son ami au café. (emmener) 

27. Remplacez les noms avec le pronom personnel ‘-en’ 

a. je vous prépare une omelette. 

b. la fillette  a bu trop de jus d’orange. 
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28. Mettez les phrases au passé composé: 

a. Nous ---------------. (Se peigner) 

b. Je ------------ à 6 heures. (se réveiller) 

29. Mettez les phrases au passé composé 

a. Paul et Michèle arrivent devant le Palais de Versailles. 

b.Les écoliers commandent une pizza. 

30. Mettez les verbes suivants au présent l’indicatif.  

a. le voleur ------------- (piller) les bijoux. 

b. la foule ------------ (courir) pour attraper le voleur. 

 

                                                             Part - 3 section-1 
 Traduisez les deux dialogues :                                                                               2x 4 =8 
 31. Pourquoi y a-t-il foule devant l'appartement de Vineetha ? 
Tu ne sais pas ? La semaine dernière, des cambrioleurs sont entrés dans l'appartement 
de Vineetha et ont pillé tous les objets de valeur! 
 Comment une telle chose a-t-elle pu se passer ? Nous avons installé un bon système 
d'alarme dans nos bâtiments. 
Apparemment, il y a eu une panne de courant dans l'appartement. Et Vineetha est sortie 
en famille et est rentrée seulement au petit matin.  
C'est horrible !  Oui, bien sûr. Vineetha pleure sans cesse. Elle a perdu tous ses bijoux en 
or et en argent. Elle n’a aucun espoir de retrouver ses biens! 

32. Sunita, regarde ces enfants ! Sanjay fait son devoir en regardant la télé. Et, Vidya, 
elle mange en lisant les messages dans son portable. Notre belle fille, fait de la cuisine 
en parlant au téléphone à sa famille. Et notre fils, reste indifférent à tout cela !  

 Qu´est-ce qu'on peut faire? On vit à l´ère de la technologie. À l´époque, il n´y avait pas 

de portable. Nous n´avions pas de télé. Toutefois, on était plus sociable, plus 

communicatifs.  Oui, autrefois, sans ces gadgets, nous étions plus heureux et moins 

stressés.  

C´est la faute des parents! En achetant tous ces gadgets, ils gâtent t les enfants.  

33. Qui est-ce, cette dame au fond de la salle? Preethi : Laquelle ? Celle-ci en sari ?  
Non, celle-là en pantalon.  
 Ah… bon, celle en pantalon est mon ancienne camarade de classe. Nous avions fait des 
études ensemble. Puis elle était allée aux EtatsUnis pour le travail. Après le mariage, 
elle s’était installée au Canada. Maintenant, elle est rentrée avec la famille en Inde. 
Venez avec moi, je vais vous la présenter.  
Voici Sarita et son mari Vijay. Laquelle, s’il vous plaît ?  
 Quelle surprise ! Vijay, comment vas-tu ?   
Rakesh, quelle belle coïncidence !  Ah…vous vous connaissez ? Bien sûr, il était notre 

voisin. 

34. Bonjour, comment, pourrais-je vous aider?  

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

C'est pour mon enfant.  

Pardon madame, si vous voulez un rendez-vous, ce pourra être seulement demain soir. 

Ce soir, c'est déjà complet.  
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 Ah, non, qu'est-ce que je ferais ? Je ne pourrais pas attendre jusqu'au demain soir. C'est 

urgent. Vous voyez, mon fils vomit depuis le matin. Il est absolument nécessaire de voir 

le docteur aujourd'hui. 

 Pourriez-vous patienter s'il vous plaît ? Je vais voir le docteur. (Quelques minutes plus 

tard) J'ai expliqué votre problème au docteur. Il vous verra sous peu.  

Oh merci beaucoup. J'en suis très reconnaissante, madame. Je ne saurais vous remercier 

assez.  

Je vous en prie, madame! 

                                                                         Section 2 

Mettez les deux dialogues en ordre :                                                                             2x4=8 

35.  -Ah oui ? Je n'étais pas en ville depuis six mois. C'est pourquoi, je n'étais pas au 

courant de cette nouvelle 

-Ah bon? Je ne le savais pas. Mais depuis quand?  

-Depuis le 1er janvier. Le gouvernement du Tamilnadou a ordonné que nous 

n'utilisions plus de produit en plastique. 

- En effet, vous avez raison. Il est important que nous protégions la nature. 

36. -Après tout, les produits en plastique sont nuisibles à la santé et à l'environnement. 

Il faut   que chaque citoyen respecte cette nouvelle loi, n'est-ce pas ? 

-Je crois que c''est une bonne initiative du government. 

-Cette fois-ci, je vous donnerai un sac en coton. Mais désormais, il est nécessaire que 

vous    apportiez votre propre sac 

-Merci, monsieur, je ne l'oublierai pas 

37. -  Ah bon! Excellent. Où veux-tu faire médecine? 

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

 -Uh..je viens de terminer la 12e. Je suis en train de préparer le concours national de 
medicine  
-Bonjour tonton ! Ça va? Bien dormi ?  

38.-Salut Kamala  

 -Salut, les filles.  

-Hier. J'étais à Montréal où j'ai passé une semaine dans un centre culturel.  

-Quand es-tu rentrée du Québec?  

                                                               Section 3 

Faites trois exercices selon :                                                                                   3X4=12 

39. Exprimez ce que vous feriez s'il faisait beau ou s'il faisait mauvais demain:  

Ex: S'il faisait beau………….je/ ranger la chambre, nager dans la piscine→ S'il faisait 

beau, je ne rangerais pas ma chambre, je nagerais dans la piscine.  

a) S'il faisait beau………….je/ regarder la télévision, travailler dans le jardin.  

b) S'il faisait beau………je/lire un roman, jouer au tennis.  

c) S'il faisait mauvais temps……….tu/descendre dans la ville, finir les devoirs  

d) S'il faisait mauvais temps……. vous/marcher dans le parc, ranger votre chambre 
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40. Mettez les verbes au conditionnel et à la forme négative  

a) Tu………. (Partager) la responsabilité.  

b) Je…….. (Peser) le pour et le contre.  

c) Nous….. (Essayer) de le convaincre  

d) Vous lui (acheter) ce cadeau.  

41. Remplacez les noms soulignés par des pronoms qui conviennent : Faites attention 

à l’accord du participe passé.  

a) Il n'a pas parlé à sa directrice.  

b) Elle n'a pas nettoyé les chambres.  

c) Les touristes n'ont pas visité les monuments historiques.  

d) Les étudiants n'ont pas encore acheté leurs manuels d’histoire.  

42. Trouvez les questions :  
a) Je fais du 36.  

b) Je préfère Lacoste.  

c) Elle cherche le rayon-chemises.  

d) Sa pointure est. 40.  

43. Complétez les phrases avec qui ou que:  

a) Regarde ce garçon ………. joue bien de la guitare.  

b) Les sandwiches ………. tu as préparés sont délicieux. 

 c) Où est l'élève ………. me cherchait.?  

d) Montre-moi le disque ………. tu veux prendre.  

                                                                   Part IV 

44. Lisez le passage et répondez les questions :                                                       3x6=18 

a) les rues au centre du Paris sont, en géneral, très large mais quand Remi a fait sa 

première visite à Paris avec amis d’ecole, ils ont trouve une certaine difficulté à 

traverser les rues à cause du grand nombre de voitures, de taxis et d’autobus qui ont 

passe et parce que le code de la route est différent en France où nécessaire de tenir la 

droite. Dans un magasin près de leur hotel,Remi a acheté un plan de Paris et ils ont 

visite les principaux monuments de la ville, par exemple, le louvre,un ancien royal qui 

est aujourd’hui un musée, la cathédrale de Notre-Dame, le Sacre Cœur, le Hôtel des 

Invalides, Place de la Concorde, le Musée d’Orsay, Pont Alexandre III, Centre 

Pompidou, Moulin Rouge, Place Vendome,le palais de Versailles et L’Arc de Triomphé. 

 
Questions :  

a) Comment sont les rues au centre de Paris ? 

b) Avec qui Remi a-t-il fait sa première visite à Paris ? 

c) Pourquoi ont-ils trouve une certaine difficulté à traverser les rues ? 

d) Ou Remi a-t-il acheté un plan de Paris ? 

e) Quels sont les principaux monuments de la ville ? 

f) Où est le Louvre? 
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b) 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. Clementine, la servante le porte à l’école ou est Félix. 

Félix est très content.il aime beaucoup les gâteaux de Clémentine sont très bon.  

Questions :  

1. Qui est Félix ? 

2. Pourquoi la mère de Félix veut lui donner un gâteau ? 

 

 

3. Qui porte le gâteau de Clémentine ? 

4. Qui est Clémentine ? 

5. Comment travaille-t-il Félix ? 

6. Comment sont les gâteaux de Clémentine ? 

45.  Envoyez un mél ou une lettre à votre ami lui décrivant une mésaventure qui vous 
est arrivée.  
                                                                     Ou  
Vous écrivez une lettre à votre ami pour lui dire que vous avez rencontré un camarade 

de classe après plus de quinze ans 

46.Écrivez une rédaction en français : 

a) Vos parents viennent d'acheter une villa avec un grand jardin dans la banlieue. 

Décrivez - la. 

b) Proposez des mesures pour assurer la propreté de votre quartier 

                                                                    
 
 

Part V 
47. Dites vrai ou faux:                                                                                                      6x1=6 

a) le feu rouge clignote.  

b) Vineetha est sortie en famille. 
c) Sangeetha est sortie en famille. 

d) le feu vert ne marche pas. 

e) la dame est blessée. 

f) C’est le piéton qui a provoque cet accident. 
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