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सूचना
१. फक्त शवद्यार्थ्यांना प्रश्नप्रकारांचा सराव करून देण्यासाठीच
२. सदर प्रश्नसंचातील प्रश्न बोर्डाच्या प्रश्नपशिकेत येतीलच असे नाही
याची नोंद घ्यावी.

DISCLAIMER: The questions included herein are to be considered only for revision and
therefore cannot be considered as exact questions asked in the HSC Board examination
whatsoever.
Any of these appearing at the actual HSC Board Examination will be a resemblance or
coincidence.

Q1. A. Choisissez la bonne réponse et récrivez les phrases :
1. On commence le repas avec _____________________ en France.
a. un plat principal

b. une entrée

c. un dessert

2. Généralement, les Français boivent _________________ pour terminer le repas.
a. du vin

b. du café

c. du jus de fruit

3. ____________________ est un produit laitier.
a. Le fromage

b. Le riz

c. Le chou

4. ___________________ est le nom d’un plat français.
a. Le bordeaux

b. Le roquefort.

c. La quiche lorraine

5. __________________ est un fromage bien connu de la France.
a. Le comté

b. La galette

c. La fondue

6. Le Jules Verne est le nom _______________________ .
a. d’un monument à Paris b. d’un restaurant à la Tour Eiffel c. d’un jardin
7. On a signé le Traité de Versailles _________________ .
a. à la Galerie des Glaces

b. à la Tour Eiffel

c. au château de Chenonceau

8. Au Musée Grévin, on trouve des statues ___________________ .
a. des personnalités de tous les domaines b. uniquement des rois français
c. uniquement des joueurs français
9. _____________ est une région française.
a. Besançon

b. Strasbourg

c. Grand Est

10. La ville de ______________ est bien connue pour la moutarde.
a. Dijon

b. Colmar

c. Strasbourg

11. Colmar se trouve dans la région ____________________ .
a. de l’Auvergne-Rhône-Alpes

b. du Grand Est

c. de la Bourgogne-Franche-

Comté
12. Chamonix est ____________________ dans la région de l’Auvergne-Rhône-Alpes.
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a. la capitale de l’horlogerie

b. une station de ski

c. la ville connue pour la

moutarde
13. Mont Blanc est le nom du___________________________ .
a. château célèbre b. sommet le plus haut de l’Europe c. monument bien-connu à Paris
14. _______________________ est un système de protection collective en France.
a. La sécurité sociale b. La retraite

c. Les remboursements médicaux

15. La _____________ est importante pour les remboursements médicaux.
a. carte d’identité

b. carte vitale

c. carte de crédit

16. La Sécu assure les Français _________________ après la retraite.
a. un revenu régulier

b. un revenu de temps en temps

c. un autre emploi

17. La ___________________ présente les nouvelles à la télévision.
a. réceptionniste

b. secrétaire

c. présentatrice

18. LCI est ______________________ en France.
a. un journal

b. une chaîne de télévision

c. une ONG

19. Pour sauver l’environnement, il faut _______________ .
b. utiliser les sacs en plastique

a. éviter le gaspillage d’eau

c. couper des arbres

20. Quand il y a la canicule, ____________________.
a. il fait très chaud

b. il fait très froid

c. il neige

21. Quand on fait les courses, on doit __________________.
a. utiliser les sacs en plastique

b. utiliser les sacs en tissu

c. demander les sacs en

plastique
22. ____________________ est le premier repas du jour.
a. Le petit déjeuner

b. Le déjeuner

c. Le dîner

23. Le bourgogne est _______________ français.
a. un plat

b. un vin

c. un fromage

24. La Tour Eiffel est ___________________ .
a. en Normandie

b. à Paris

c. dans le val de Loire

25. ______________ est une céréale.
a. La tomate

b. Le blé

c. La pomme
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Q1. B. Répondez en français aux questions suivantes par des phrases complètes :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Q2.

Quelle est la raison principale pour la canicule ?
Comment peut-on éviter le gaspillage d’eau ?
Pourquoi faut-il agir ensemble pour sauver notre planète ?
Où peut-on regarder les actualités ?
Quels sont les trois repas quotidiens chez les Français ?
Que faites-vous quand vous êtes fatigué ?
Selon vous, quel est le grand défi pour la planète aujourd’hui ?
Nommez deux documents nécessaires pour voyager.
Nommez deux activités en plein air.
Un végétarien, que mange-t-il ?
Que fait-on quand on est malade ?
Nommez deux choses que vous faites pour protéger l’environnement.
Nommez deux produits laitiers.
Comment était la Terre autrefois ?
Les Français, que prennent-ils au petit-déjeuner ?
Que demande-t-on au serveur après le repas ?
Que donne-t-on au serveur après le repas pour le service ?
Nommez deux plats principaux français.
Qu’est-ce qu’on prend pour terminer le repas français ?
De quelle couleur est le drapeau français ?
Décrivez la Tour Eiffel (deux aspects)
Nommez deux sports populaires en France.
Quels vêtements portez-vous quand vous voyagez ? (deux vêtements)
Qu’est-ce qu’un repas équilibré ?
Quel temps fait-il au printemps en France ?

Grammaire :
A. Complétez les paragraphes suivants avec les mots donnés :
1.

(réunion, à, en, de, froid, émission, chaud, douche)

Rahul se lève ________ (1) bonne heure. Il prend vite une ___________ (2). Il boit du
thé ___________ (3). Il arrive au bureau _______ (4) avance. Il a une __________(5)
avec des clients importants. Le soir, il ne sort pas. Il fait très ___________ (6) cet hiver.
Donc, il doit rester _________ (7) la maison et regarder une _________ (8) à la télé.

3

2. (films, au, très, de, chargée, pour, dimanche, tard)
Généralement les gens mènent une vie ______ (1) à Mumbai. Ils partent ______ (2) tôt le
matin. Ils rentrent ______ (3) le soir. Ils n’ont pas le temps _______ (4) vivre. Les
Mumbaikars s’amusent seulement le _______ (5). Ils mangent _______ (6) restaurant,
vont _______ (7) faire les courses et regardent les ________ (8).
3. (repas, en, mon, piscine, végétarien, toujours, foot, amis)
________ (1) frère est joueur de foot. Il préfère les exercices _______ (2) plein air,
surtout un match de _______ (3). Il est ________ (4) en forme. Il est ________ (5). Il
prend des ________ (6) équilibrés. Le dimanche, il joue avec ses _______ (7) et
quelquefois, il va à la ________ (8).
4. (haut, quel, aujourd’hui, quotidienne, actifs, froid, nouveaux, blousons)
_______ (1) nous sommes en route pour le Mont Everest. Le sommet le plus ______ (2)
des

Himalayas. On part avec de _______ (3) amis du camping qui sont très _______ (4).

Il fait très ______ (5) là-bas. Nous portons des _______ (6) en cuir. ________ (7) plaisir!
Ça change de la routine _________ (8).

B. Remplacez les mots soulignés par des pronoms personnels qui conviennent:
1. Mme. Radhika est la nouvelle directrice de ce lycée.
2. Ils mangent de la viande.
3. Les étudiants vont jouer au parc aujourd’hui.
4. Il doit finir les devoirs.
5. Lisez les romans.
6. M.et Mme Rane habitent avec leurs parents.
7. Ne buvez pas de café.
8. Mes grands-parents se promènent avec leurs amis.
9. Elles fêtent mon anniversaire au restaurant.
10. Robin et moi, nous sommes fous de cricket.
11. Ma mère parle au professeur.
12. Demandez la route aux gens.
13. J’ai passé du pain à mon oncle.
14. Les médecins sont très actifs dans cet hôpital.
15. Mes amis attendent dans la cantine.
16. Ce sont les actrices qui sont très charmantes.
17. Il achète deux maisons.
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18. Ma mère écrit une lettre à sa grand-mère.
19. Le professeur donne les chocolats aux étudiants.
20. Qui fait du bruit ? C’est Rohit, mon ami.
C.

Mettez les verbes entre parenthèses au temps ou au mode indiqué :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

D.

Je (vouloir) boire du café. Présent
Ma fille (naître) en janvier. Passé Composé
Les enfants (nager) à la piscine. Futur Proche
(Savoir) bien la recette, Srishti ! Impératif
Elle (commencer) les cours à 8 heures tous les jours. Imparfait
Le train de Chennai (partir), il y a cinq minutes. Passé Récent
Nous (voyager) toujours avec nos parents. Présent
(Prendre) votre repas à l’heure. Impératif
Je (s’appeler) Tanish. Présent
Mes grands-parents (se reposer) l’après-midi. Passé Composé
Chaque été, les Mehta (aller) à Shimla. Imparfait
Le garçon (servir) le repas. Présent
Nous (étudier) à Jaipur pendant trois ans. Imparfait
Il (pleuvoir) aujourd’hui. Présent
Elle (rencontrer) son ancien professeur. Passé Récent
Vous (finir) le projet dans deux heures. Futur Proche
Cet écrivain (écrire) des articles pour le journal. Passé Composé
Le vendeur (vendre) tous les vêtements. Passé Composé
(Se coucher) mon petit ! Impératif
La tante de mon amie (être) très gentille. Imparfait

Faites comme indiqué :

1. Mettez au pluriel :
a. Je vais au Japon.
b. Je ne connais pas Isabelle.
c. Voici l’ami de M. Durand.
d. Il monte au premier étage.
e. Le fils de M. Legrand part pour Paris.
2. Mettez au négatif :
a. C’est un magasin.
b. Nous avons une voiture bleue.
c. Je me lève à 8 heures.
d. Donne-moi ton livre.
e. Il va manger de la confiture.
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3. Mettez au féminin :
a. Mon père est dentiste.
b. Tu es beau et coquet.
c. Le garçon est suisse.
d. Le cuisinier a préparé ce plat.
e. Le directeur de Janine arrive en retard.
4. Complétez les phrases :
a. Le professeur est ________ le tableau noir. (à / en / devant)
b. Allons ___ mon oncle à Goa. (à / de / chez)
c. Mes parents habitent ______ Espagne. (au / en / dans)
d. Je me suis bien amusé _______________ mon séjour à Paris. (chez / pendant /
depuis)
e. La pollution est un grand danger _____________ l’humanité. (avec / dans / pour)
5. Complétez les phrases :
a. ________ es-tu en retard ? (Pourquoi / Quoi / Combien de)
b. C’est ________, cette robe ? (qui / combien / quand)
c. ____________ mettez-vous votre assiette ? (Combien / Combien de / Où)
d. _______________ tu fais ce week-end ? (Où / Comment / Qu’est-ce que)
e. _________________ allez-vous Madame ? (Qui / Comment / Combien)
6. Donnez l’adverbe qui correspond à l’adjectif donné :
a. Il est fatigué ; il marche _______. (lent)
b. Il y a beaucoup de gens dans la rue ; conduisez _________. (prudent)
c. C’est un homme sympathique ; il parle ________. (gentil)
d. Cette fille parle ___________________. (timide)
e. La vieille dame fait une promenade ___________________. (régulier)
7. Complétez les phrases :
a. Il n’y a _________ dans la classe. (personne / nulle part / ni ni )
b. Mon frère n’habite ________ à Paris. (personne / plus / rien )
c. Elle est au régime, elle ne mange ___________ le soir. (personne / rien / nulle part)
d. Nous ne voyageons _______________ ce mois. (nulle part / rien / personne)
e. Elle n’est _____________ heureuse. (jamais/ nulle part/ rien)
8. Complétez les phrases :
a. Nikhil travaille ________ bureau. (à la / au / aux)
b. Le directeur parle ________ employés. (au / aux / du)
c. La cantine _______ lycée est ouverte aujourd’hui. (du / de la / des)
d. Les documents _________ touristes sont prêts. (du /de la / des)
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e. Les températures montent partout à cause _______ réchauffement planétaire. (du / de
la / des)
9. Complétez les phrases :
a. Les enfants boivent ________ lait. (du / de la / de l’)
b. Il ne mange pas ________ crêpes. (des / du / de)
c. Ma cousine aime manger ________ viande. (du / des / de la)
d. Voici _________ fruits frais pour vous Madame. (du /de la /des)
e. Ils boivent _____________ eau pendant le déjeuner. (du /de la /de l’)
10. Faites une phrase au comparatif :
a. Le journal - (lourd) - le dictionnaire.
b. L’Inde - (petit) - la France.
c. Le musée du Louvre – (haut) – la Tour Eiffel
d. L’avion – (rapide) – la voiture.
11. Faites une phrase au superlatif :
a. Le vélo – (polluant)– des véhicules.
b. La Tour Eiffel – (visité) – des monuments du monde.
c. Le foot – (populaire) – des sports en France.
d. Le champagne – (bon) – des vins.
12. Complétez les phrases :
a. _______ château est royal. (Cet / Ce / Cette)
b. _______ document voulez-vous ? (Quel / Quelle / Quels)
c. _______ cousins sont très actifs. (Notre / Nos / Ma)
d. Ce _______ homme est acteur. (beau / bel / belle)
e. Ce sont les étudiants _______. (sérieux / sérieuses / sérieuse)
13. Complétez avec tout / toute / tous / toutes :
a. _________ les filles de ma classe sont sportives.
b. _________ le monde vient pour le concert.
c. J’adore ________ les sports.
d. Nous avons passé ___________ la journée à la campagne.
e. Il aime ___________ les fruits.
14. Complétez avec Si / Oui / Non :
a. Vous aimez les bonbons ? _________, je les aime.
b. Vous n’êtes pas canadien ? ________ , je suis canadien.
c. Tu n’aimes pas le thé ? _________, je ne l’aime pas.
d. Il mange de la viande ? _________, jamais.
e. Tu n’as pas de laptop ?_________, j’en ai.
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Q3. Vocabulaire :
A. Complétez les phrases suivantes avec un mot ou une expression juste :
1. Le _______________ sert les repas aux clients au restaurant.
2. Le _______________ est un moyen de transport.
3. On va à _______________ pour prendre le bus.
4. _______________ est un vêtement d’homme.
5. _______________ est un article de toilette.
6. Mes chaussures sont en _______________.
7. La _______________ est le monument français le plus connu du monde.
8. Les robes sont en _______________.
9. Le_______________ est une résidence royale près de Paris.
10. _______________ est une activité sportive en plein air.
11.Les repas _______________ sont importants pour la bonne santé.
12. On achète les médicaments dans une _______________.
13. La _______________ présente les nouvelles à la télévision.
14. Il faut prendre le transport _______________ pour réduire la pollution.
15. On doit réduire l’usage des objets en _______________ pour sauver l’environnement.
16. Autrefois la terre était verte, l’air était _______________.
17. On doit pratiquer les 3 R pour préserver la nature : Réduire, Réutiliser et
_______________.
18. On doit éviter le _______________ d’eau.
19. Le père de mon père est mon _______________.
20. Après l’hiver, c’est la saison du _______________ en France.
21. _______________ est le septième mois de l’année.
22. Le _______________ est un moyen de transport rapide et pratique pour se déplacer à
Paris.
23. _______________ est la fête nationale de la France.
24. La sœur de ma femme est mon _______________.
25. On fête _______________ le 25 décembre.
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B. Que dit-on / dites-vous dans les situations suivantes ?
1. C’est l’anniversaire de votre ami, vous lui souhaitez : __________________.
2. Avant de se coucher, vous souhaitez à vos parents : ___________________.
3. Votre tante vous offre du gâteau mais vous refusez poliment, vous dites :
________________.
4. Votre collègue vous dit « Merci beaucoup », vous lui répondez :__________.
5. Votre oncle part en vacances, vous lui souhaitez : ___________________.
6. Avant de boire, on dit aux amis : __________________________.
7. Vous regardez le film mais vous ne le trouvez pas intéressant, vous dites :
_______________.
8. Abdel est en pleine forme, il aime tout dans la vie, il dit :
___________________________.
9. Vous achetez des pastilles à la pharmacie, vous demandez le prix :
___________________.
10. La terre est en danger, vous exprimez votre opinion pour sauver la terre, vous dites :
_______________________.

C. Reliez les deux colonnes :
1.
A

B
a. Le vin célèbre
b. Le fromage bleu
c. La spécialité de Dijon
d. Le fromage de la Normandie

1.Le camembert
2. La moutarde
3. Le bourgogne
4. Le roquefort
2.
A

B

1.La crêpe
2. La glace
3. Le fromage
4. La soupe aux oignons

a. Une entrée
b. Un produit laitier
c. Un plat célèbre
d. Un dessert

3.
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A
1. Faire le tri
2. Le transport en commun
3. Le repas équilibré
4. Faire la valise

B
a. On peut rester en bonne santé
b. On prépare pour un voyage
c. On sépare les déchets
d. On peut réduire la pollution

4.
A

B
a. La petite Venise
b. L’horlogerie
c. Le sommet le plus haut de l’Europe
d. Le camembert

A

B
a. L’Auvergne-Rhône-Alpes
b. Le musée Grévin
c. Grand-Est
d. La Bourgogne-Franche-Comté

1. Besançon
2. Colmar
3. La Normandie
4. Mont-Blanc

5.
1. Strasbourg
2. Dijon
3. Chamonix
4. Paris

6.
A
1. On tombe malade, on va
2. On prend l’avion
3. On y achète les médicaments
4. On y achète les billets

B
a. au guichet de la gare
b. à la pharmacie
c. chez le médecin
d. à l’aéroport

7.
A
1. Le déboisement
2. La pollution
3. Les sacs en tissu
4. Le recyclage

B
a. On respire mal
b. On transforme les déchets en de nouveaux
produits
c. On coupe des arbres
d. On réduit l’usage de plastique
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8.
A
1. Le Jules Verne
2. LCI
3. La carte Vitale
4. La galerie des Glaces

B
a. Le traité de Versailles
b. Les remboursements médicaux
c. Le restaurant de luxe
d. La chaîne de télévision

9.
A
1. On y prend une douche
2. On y utilise le tapis de course
3. On y prépare les repas
4.On y met la voiture

B
a. La cuisine
b. Le garage
c. La salle de bains
d. La gym

10.
A
1.Une cathédrale à Paris
2. Un pays voisin de la France
3. Un moyen de transport
4. Un monument célèbre à Paris

B
a. Le métro
b. La tour Eiffel
c. La Suisse
d. Notre-Dame

D. Faites comme indiqué :
1. Chassez l’intrus :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.

cuir, soie, ceinture, coton
bus, voiture, train, gare
chemises, chemisiers, baskets, jupes
crêpe, lait, thé café
pomme, tomate banane, orange
gâteaux, pains, vins, croissants
vin, poulet, fromage, poisson
savon, dentifrice, chemise, peigne
citron, chou, pomme de terre, tomate
maïs, beurre, blé, riz
lundi, juin, mardi, samedi
cuisine, salle à manger, salle de classe, chambre à coucher
feuilles, printemps, automne, mousson
patinage, natation, ski, campagne
sucre, bouteille, beurre, farine,
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2. Reconstruisez la phrase :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.

porte – pull – on – en – un – hiver.
pris – train – nous –le – avons.
jouaient – journée – toute – les – la – enfants.
est – plus – moi – timide – que – Éric.
très – homme – poliment – répond – cet.
vin – champagne – le – le – meilleur – est.
à – rue – droite – la – prenez – Madame.
mettre – où – valises – vous – vos – allez ?
aimes – cette – française – tu – pourquoi – actrice ?
tu – promener– le – veux – te – dimanche ?
mange – soir – ne – elle – le – rien.
faut – jamais – il – vite – ne – conduire.
la – mon – jouait – de – guitare – frère.
doucement – il – parler – de – vient – lui.
vous – il – paresseux – que – est – plus.

3. Donnez le contraire :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.

toujours, ouvrir
propre, finir
se lever, jeune
actif, loin
tout le monde, monter
grand, tout
mal, chaud
en retard, accepter
souvent, avec
avant, arriver
augmenter, sur
ici, meilleur
lentement, venir
léger, premier
bon, entrer.

Q4. Lisez le texte et répondez aux questions suivantes :
1. Sylvie Dupain était serveuse du café. Même (even) quand elle était très occupée, elle
observait les gens.
Un jour quand elle servait à deux clients, elle a remarqué qu’un de ces messieurs faisait des
gestes (gestures) à quelqu’un dans une voiture stationnée (parked) en face du café. Après
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quelques minutes, ces deux hommes sont sortis du café et sont entrés dans le magasin de
bijoux à côté du café.
Quelques instants plus tard, ils en sont sortis rapidement et ils portaient des boîtes à la main.
Sylvie a vu des bijoux et des montres dans les boîtes. C’étaient donc les voleurs ! (thieves)
Elle a téléphoné vite aux agents de police qui ont arrêté les criminels pas loin de la ville.
A. Répondez aux questions par des phrases complètes :
1.
Sylvie, qu’est-ce qu’elle a remarqué un jour?
2.
Où était la voiture?
3.
Qu’est-ce que les voleurs portaient à la main quand ils sont sortis du magasin?
4.
Sylvie, pourquoi a-t-elle téléphoné aux agents de police?
B. Dites « vrai » ou « faux »:
1.
Sylvie observait toujours les clients de son café.
2.
Le magasin de bijoux était loin du café.
3.
Les agents de police n’ont pas trouvé les voleurs.
C. Donnez l’infinitif de « voyait »
D. Trouvez dans le texte le contraire de « lentement ».
E. Complétez avec un mot du texte:
1.
J’ai attendu mon ami quelques _______
2. Anil est à Brest depuis trois mois. Il y habite dans une famille française. Sa tante Mme.
Joshi habite actuellement (at present) en Angleterre. Elle va passer par Paris le samedi
prochain.
Elle téléphone à Anil et lui dit, “Je vais arriver à la gare du Nord de Paris à quatorze heures
et je vais prendre l’avion pour Mumbai à l’aéroport Charles de Gaulle à vingt-trois heures”.
Comme Anil veut rencontrer sa tante, il va prendre le train Brest-Paris ce jour-là, pour la voir
et pour lui offrir un cadeau de la France. Mme. Joshi aime les parfums et Anil lui offre un
parfum français très connu.
A. Répondez aux questions par des phrases complètes :
1. Anil, où habite-t-il?
2. Mme Joshi, comment va-t-elle voyager jusqu’à Paris?
3. A quelle heure va-t-elle prendre l’avion pour Mumbai?
4. Pourquoi Anil, va-t-il prendre le train Brest-Paris?
B. Dites « vrai » ou « faux »:
1. Mme. Joshi habite actuellement à Paris.
2. Elle va passer par Paris le samedi prochain.
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3. Anil va offrir un paquet de fromage à sa tante.
C. Trouvez dans le texte :
1. Un adverbe
2. Le contraire de « partir »
D.
Complétez avec un mot du texte:
1. Mes parents me donnent un _________ pour mon anniversaire.
3. « Quand vous terminez votre travail, mes élèves, n’oubliez pas mes conseils, rangez vos
livres et vos cahiers » - dit Mme. Mehta pendant le cours en ligne. Mais mon fils Anmol, ne
pense pas à cela et ses livres sont partout dans sa chambre. Son père et moi, nous avons puni
(punish) plusieurs fois le petit négligent (careless). Nous lui répétons toute la journée: « Ne
laisse pas là ton dictionnaire. Ramasse (pick up) ton stylo et tes crayons”. Mais Anmol, qui
a huit ans, ne nous écoute pas. À l’heure du cours, il ne trouve pas ses cahiers et quelques
autres livres. Il cherche toujours en vain (in vain) et n’est jamais au cours en ligne à l’heure.
Ne soyez pas comme Anmol. Notre vie est trop courte pour perdre ainsi (like this) notre
temps.
A. Répondez:
1.
2.
3.
4.

À quoi est-ce que Anmol ne pense pas?
Pourquoi est-ce que les parents ont puni Anmol plusieurs fois ?
Mme. Mehta, quel conseil donne-t-elle?
Qu’est-ce que l’auteur dit à propos de notre vie?

B. Dites « vrai » ou « faux »:
1.
2.
3.

La mère d’Anmol s’appelle Mme. Mehta.
Ses livres sont partout dans sa chambre.
Il est toujours à l’heure pour ses cours en ligne.

C. Trouvez dans le texte :
1. Le contraire de « nulle part »
D. Donnez un titre à ce paragraphe.
E. Complétez avec un mot du texte :
1. Ce mot est difficile. Cherchez- le dans le _________________.
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Q5. A. Écrivez un mél (courriel / email) d’environ 80 mots sur le sujet suivant :
1. Isabelle Dubois (isadub2030@orange.fr) une jeune informaticienne mène une vie
chargée. Elle écrit un mél à son ami Nicolas Legrand (nicolas888@gmail.com) pour
décrire sa routine quotidienne pendant la semaine et son week-end.
( se réveiller, se coucher, travailler, voyager, sortir, s’amuser pendant le
week-end…..etc.)
2. Bernard Lavoisier ( bernard1998@hotmail.com) écrit un courriel à son cousin Jean Duval
(jeanval79@orange.fr) pour décrire sa visite à un restaurant à Paris avec des amis.
( le nom du restaurant, le menu, les plats différents, le serveur, payer….etc.)
3. M. Gide (gide1956@orange.fr)envoie un courriel à son petit-fils Ron
(rongide@hotmail.com) un garçon de dix ans, pour expliquer comment rester en bonne
santé.
(la discipline dans la vie quotidienne, les sports, les repas équilibrés…..etc.)
4. Neel (neelmehta89@gmail.com) a passé un week-end à la plage avec ses amis. Il écrit un
courriel à sa sœur Mitali (mitalimehta@yahoo.com) pour décrire son week-end.
(voyager, aller à la plage, se baigner, les châteaux de sables, la plongée sous-marine…
etc.)
5. Prachi (prachi890@gmail.com), une étudiante indienne, habite en France depuis deux
ans. Elle écrit un email à son cousin Anand (anand76@hotmail.com) pour lui décrire les
saisons en France.
( les noms des saisons, le temps, la nature, les activités…… etc.)
B. Écrivez un blog d’environ 80 mots sur le sujet suivant :
1. Marc Gautier, un jeune français, écrit un blog sur le sujet suivant :
« La Terre est en danger : les défis et les mesures »
( la condition de la Terre, les problèmes, les solutions…. etc.)
2. Nidhi Desai, une Indienne, a passé deux semaines en France. Elle écrit un blog sur le
sujet suivant :
« Les repas en France »
( les repas du jour, les plats différents, les spécialités, l’ordre du repas… etc.)
3. Nikhil Bose, un jeune indien travaille en France. Il a passé un week-end à Paris avec ses
amis. Il écrit un blog sur le sujet suivant :
« Un week-end à Paris »
( visiter les endroits touristiques, les moyens de transport, manger au restaurant, acheter
des souvenirs …. etc.)
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4. Paul Breton, un étudiant du lycée, habite dans une grande ville. Il écrit un blog sur le
sujet suivant :
« La vie des jeunes d’aujourd’hui »
( la vie chargée, la routine quotidienne, les activités de week-end, les loisirs…etc.)
5. Marc Duval, un jeune ingénieur, habite dans une grande ville. Il écrit un blog sur le sujet
suivant :
« La ville où j’habite »
(les sites touristiques, le temps, les spécialités, la vie culturelle …etc.)

Q.6. A Traduisez en anglais :
A seen passage from the textbook.
Following are only a few examples of passages from the textbook for practice. Students
are advised to refer to the prescribed textbook to prepare for this question.
1. Page 64,

Question 10 B

2. Page 100, Question 9
3. Page 110, Question 15 A and B

B. Traduisez en français :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

The children like to play football on Sunday.
It is necessary to plant trees to save our planet.
Maya goes to school every day at 8am.
My father has just gone to the library.
We are going to finish the homework in ten minutes.
Keep the vegetables inside the fridge.
The weather is pleasant in spring.
I wrote this letter to my uncle yesterday.
There are some red pencils in the pouch.
Neel, wear these leather shoes please!
He never takes butter with bread.
My mother is going to buy this dress for me.
She received lots of gifts for her birthday.
One must not cut trees.
Do you like this beautiful scarf?
This room is bigger than his room.
A vegetarian takes neither meat nor fish.
My uncle sold his old house last year.
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Do not eat so fast!
They went to the supermarket to buy flowers.
The students returned late from the museum.
Ira is the most intelligent student in the class.
Let us not use plastic bags when we go to the market.
Wait patiently, the doctor is going to arrive soon.
At the end of the meal, the French people take coffee.

________________________________________________________________________
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