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Instructions : (1)

[ Maximum Marks : 100

Check the question paper for fairness of printing. If there is any lack of fairness,
inform the Hall Supervisor immediately.

(2)

I.

Use Blue or Black ink to write and underline and pencil to draw diagrams.

Choisissez la meilleure réponse :

10x1=10

1.

Ravichandran voudrait __________ à M. Kannan. (contacter/parler).

2.

Pour ouvrir un compte, il faut déposer un minimum de __________ roupies. (1000/100)

3.

Nathalie avait les cheveux __________. (blond/frisés)

4.

Le trajet en bus à Madurai est long et __________. (amusant/fatigant)

5.

Le lycée français est le plus important __________. (hôtel/établissement) scolaire français
en Inde.

6.

Kavitha souhaite __________ à son ami. (Bonne année/Bon anniversaire)

7.

Le siège d’une société internationale est à __________. (Pondichèry/Paris)

8.

Vani annonce une __________ nouvelle. (mauvaise/grande)

9.

François est ravi et __________ (curieux/déplorable) d’assister au mariage.

10.

L’agent de voyage propose __________ jours à Mumbai (2/3)
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Dites vrai ou faux :
11.

L’agent de voyage enverra l’itinéraire par mél.

12.

Vani va se marier avec Arvind.

13.

Maria voulait acheter un piano.

14.

Le lycée français est créé en 1826.

15.

Dupleix était Gouverneur Général des Établissements français en France.

16.

On vous émettra un reçu dès le paiement des frais d’inscription.

17.

Kavya a retenu une table au restaurant chinois.

18.

Kavya demande à Karthik d’aller chercher son amie.

19.

L’employée de la banque demande une carte de visite à son client.

20.

Kumar a quitté son entreprise. il y a 2 mois.

21.

Traduisez an anglais :
(a)

10x1=10

15x2=30

-

Est–ce que ça vous va ?

-

Ce circuit me paraît correct, mais, je pense que ce sera un peu épuisant.
Cependant ça vaut le coup. Est-ce que vous pouvez nous dire combien cela va
nous coûter ?

-

Alors! Attendez un instant. Voyages en avion, déplacements en voiture, hôtel,
en tout, ça fera environ 1,10,000 roupies.

-

Je vais consulter mes amis. Si vous pouviez nous faire une réduction, cela nous
arrangerait.

-

Hmm, l’avion, le taxi, le prix est fixé. Si un logement modeste est acceptable,
on pourra trouver une solution.

-

Merci beaucoup. Je viendrai vous voir dès que nous prendrons une décision.
Au revoir. Monsieur.
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(b)

IV.

22.

23.

(i)

À l’aéroport de Madurai, prendre un taxi. Sinon écrire aux organisateurs début
février afin qu’ils contactent des services de taxi locaux pour vous recevoir à
l’aéroport de Madurai. Frais approximatifs : 500 roupies (environ 9 euros). Si
deux ou trois congressistes arrivent en même temps, il sera préférable de
voyager ensemble : cela reviendra moins cher. Prière de payer le montant en
roupies au chauffeur une fois arrivée à l’hôtel.

(ii)

Check-in à partir de l’après - midi du 15 février. Check-out dans l’après-midi
du 19 février. (Si vous arrivez plus tôt, vous pouvez attendre dans le hall
d’hôtel).

(iii)

À toutes fins utiles, informer les organisateurs de la date et de l’heure de votre
arrivée /retour.

Associez :
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

V.

6849

A
Je n’ai pas vu Nathalie
Nous avons à peu près
Tu seras libre samedi ?
Il paraît que
Je voudrais ouvrir

5x1=5
-

B
un compte d’épargne
les rues sont parallèles
les mêmes goûts
oui, prèsque
depuis des années

Lisez le texte suivant et répondez en français aux questions suivantes :
5x2=10
Virginie est vendeuse dans un grand magasin de Paris. Elle a 35 ans et elle est
mariée. Bernard, son mari, est technicien. Comme ils habitent à Saint – Denis, dans la
banlieue nord de Paris, tous les matins Virginie prend le train pour Paris. Le soir, quand ils
rentrent, leurs enfants les attendent avec impatience. Mais if faut encore préparer le dîner,
coucher les enfants et faire le ménage. Toutes les semaines, Virginie et Bernard jouent au
loto. Ils rêvent d’abandonner leur petit appartement pour une jolie maison avec un jardin.
Ils voudraient changer leur vieille voiture.
Questions :
(a)

Qù travaille –t elle Virginie ?

(b)

Qui est-ce Bernard ?

(c)

Qù habite-t-elle, Virginie avec son mari ?

(d)

De quoi rêvent-ils, Virginie et Bernard ?

(e)

Est-ce qu’ils ont une voiture ?
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Exercices :
24.

Mettez les verbes à l’imparfait :

5x1=5

Patrick (lire) le journal tous les matins. Il (aimer) lire les petites annonces, mais il
(ne pas trouver) jamais un emploi qui (correspondre) à ses études. Sa mère le (gronder)
toujours pour ne trouver aucun emploi.

25.

26.

Remplacez les noms soulignés par des pronoms qui conviennent :
(1)

Nous voudrions remercier nos amis pour leurs vœux.

(2)

J’espère que vous trouverez le bonheur.

(3)

Nous espérons que vous réaliserez vos rêves.

(4)

On espère qu’il ne ratera pas son examen.

(5)

Elle souhaite la bienvenue aux participants.

Remplacez les noms par le pronom Y :
(1)

Le soir, on se promène à la plage.

(2)

Tu pourras admirer des sculptures à Mamallapuram.

(3)

On trouve la statue de Dupleix au bord de la mer.

(4)

Nous avons rencontré des Français à Pondichéry.

(5)

Nous avons visité la faculté des arts à l’université de Pondichéry.

5x1=5

5x1=5

.
27.

28.

Faites une nominalisation des verbes suivantes :
(1)

renseigner

(2)

publier

(3)

attendre

(4)

exister

(5)

organiser

Faites l’accord des adjectifs :

5x1=5

5x1=5

Mon amie s’appelle Miriam. Elle est de taille (moyen). Elle est (roux) et toujours
(gai). Elle a les cheveux (raide) et les yeux (bleu).
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29.

VII. 30.
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Mettez les verbes en gérondif :

5x1=5

(a)

(remplir) le formulaire, on peut verser de l’argent sur le compte.

(b)

Il a perdu sa carte de crédit (aller) dans l’autobus.

(c)

Elle a rencontré son amie (attendre) le train.

(d)

(rentrer) tôt, on pourra aller au cinéma.

(e)

Il fait ses devoirs (écouter) de la musique.

Écrivez un dialogue en français :
(a)

1x5=5

Vous avez un compte à la banque. Vous demandez des renseignements à l’employé
de la banque pour avoir une carte bancaire. Redigez le dialogue.
(Ou)

(b)

Vous voulez que votre frère vous accompagne à la gare, mais il hésite…….Imaginez
le dialogue.

-oOo–
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