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FRENCH
Time allowed : 3 hours l I Maximum Marks : 100

SECTION-A
l. (a) Remplissez les tirets avec un temps convenable des verbes indiquds : 5

(i) Il faut que nous _ (pouvoir) parler au joumaliste.

(ii) Hier, sa mdre et son petit frdre _ (venir) chez nous.

(iii) L'ann6e prochaine, les ministres 

-- 

(aller) visiter la Chine
(iv) Hier, quand Rajiv est arriv6 d la gare, le m6tro _ (d6jd partir).
(v) Votre amie Julie m'_ (6crire) une lethe quand elle aura le temps.

(b) Remplissez les mots soulign6s par un pronom personnel convenable : 5
(i) Il y a du oain dans le frigo.
(ii) Amit ne sait pas quand son pdre va rentrer de Patna.

(iii) Le professeur doit bien expliquer tous ces orobldmes aux 6tudiants.
(iv) L'actrice et son accompaglateur arriveront d la salle de rdceotion avant

les autres.

(c) Compl6tez ces phrases avce des pr6positions : 5
(D Elle achdte un cadeau _ son pdre.

(ii) Il y a une jolie fontaine _ le parc.

(iii) Maman accroche une 6toi1e _ l,arbre de noEl.

(iv) Les enfarts gardent leurs souliers la chemin6e.

(v) Regarde ces 6trargers s'amuser _ le village.
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(d) Corrigez ces phrases :

(i) Ce animal est adorable.

(ii) Dans cette ville, il y a une h6pital pour les pauvres.
(iii) N'oublie pas d'assist6 au festival d,dt6 d paris.

(iv) Combien a co0t6 ce bel manteau ?
(v) Je lise le joumal d'aujourd,hui.

(e) Remplissez les blancs avec un pronom relatif composd :

(i) Voild la voiture avec

(ii) C'est le lac au bord

je vais souvent au bureau.

nous nous promenons.
(iii) Il y a des amis avec Frangois va d la piscine.
(iv) C'est le moddle de tdl€phone portable 

-- 
s,int6ressent beaucoup les

clients.

(v) Regardez ce beau sourire avec Anita parlait avec ses amis.

SECTION_B
2. (A) Lisez bien ce texte et r6pondez aux questions suivantes :

M' vincent est revenu i paris pour passer avec les siens les joum6es de f6te.
Le soir du 24 ddcembre, veille de No6l, res vincent vont i la messe de minuit.
H6ldne, malgr6 son jeune 6ge, y assiste aussi. Mais peut-ele rester si longtemps
assise, i dcouter les cantiques, la musique des orgues et le murmure des
pridres ? Parfois, la t6te d,H6ldne s,incline... < Ne dors pas !> lui souffle pierre.

Aprds avoir assist6 d la messe, les vincent rentrent chez eux, en compagnie des
Legrand, qu'ils ont invitds d r6veillonner. L,arbre de No0l, avec iei etoil",
d'argent et ses bougies, resplendit dans la salle i manger. on savoure la dinde
alrx marrons et la btche de No6l, en chocolat ; on boit du Champagne.
A quoi H6ldne pense-t-elle, pendant ce temps ?
(a) Les questions :

(D Pourquoi M. Vincent est-il revenu d paris ?
(ii) Que font les Vincent la veille de Nodl ?

(iii) Pourquoi la t6te d,H6ldne s,incline ?

(iv) A quel moment les Legrand sont invit6s par les Vincent ?

(v) D6crivez la ddcoration de No6l.
(b) Dites vrai ou faux :

(i) Le 25 d6cembre, c,est la veille de No6l.
(ii) Pendanl cette frte, on 6coute la musique modeme.

(c) Cherchez dans le texte :

(i) Un pronom possessif.

(ii) Un mot pour les chants religieux.
(iii) Une forme verbale qui indique < brille >.

(iv) Un synonyme de < adorer d manger >.
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3.

(d) Compl6tez avec les mots du texte :

(0 II faut r6ussir dans la vie tous les probldmes que nous avons.
(ii) Nous d une soir6e musicale demain.
(iii) Ne frdquente pas ces garcons ! Attention tu n,es pas en bonne

_!
(iv) _ les vacances d'6t6, Julie a travaill6 dans un restaurant.

(B) Lisez bien ce texte et r6pondez en frangais aux questions suivantes :

II y a en Inde rm paradis peu connu des touristes: les iles Andarnan, d 2h d,avion
de Chennai, et toutes proches de la c6te thailandaise. Pour y aller, il faut m
permis pour les touristes 6trangers qui leur donne le droit d'y rester 30 jours. Les
touristes arrivent dans la petite ville de Port Blair (oir l'on trouve de trds bons
gAteaux aux fruits !!), et d'oir partent ies bateaux pour les iles adjacentes.
Entre les tribus des iles Andamans, on a des Sentinelles, estimds d'6tre entre 50
et 200 individus. Ils r6jettent tout contact avec le monde modeme. Ils lancent
une pluie de fldches sur tout visiteur passant d leur ile. M6me la police doit
dviter tout contact avec les membres de cette tribu. Des 6cologistes demandent
que l'on laisse tranquille les Sentinelles et que l'on respecte la zone d'exclusion
de 5 kilomdtres autour de leur ile. Certains pensent que c'est raciste de les
appeler comme les "primitifs" de "l'6ge de pieue".
(a) Les questions

(i) Est-ce que les touristes 6trangers peuvent librement visiter les iles
Andamans ?

(ii) Comment sont les Sentinelles ?
(iii) Que souhaitent les 6cologistes ?

(b) Cherchez dans le texte :

(i) Le prdsent du verbe < falloir >.

(ii) Le synonyme d' < i c6t6 >.

(iii) La forme nominale de verbe < pleuvoir >.

(iv) Le contraire de < modeme >.

(c) Compl6tez avec les mots du texte :

(i) La ville de Kochi se trouve sur la _ du Kerala.
(ii) Au Madhya Pradesh, on peut houver beaucoup de _.
(iii) Le soir, essayez d'_ les rues avec trop de circulation.
(iv) I1 faut tout ce que dit notre directrice d'6cole.

SECTION-C
(a) R6digez une histoire d l'aide des 6l6ments donn6s ci-dessous (I20 mots) : l0

(i) Lucie- vieille femme- habiter toute seule- petit chien- Loulou-allerse
promener-perdre Loulou-chercher partout-ne pas trouver quoi faire-triste-
telephonerpolice-chien perdir-commissariat-retrouver Loulou-folle de
joie-remercier

ou
(ii) Anil un jour - aller-bureau-voir accident-voiture rouler vit6-vieillard

tomber-6mmener h6pital- pas grave-appeler fils du vieillard- venir vite-
remercier Anil-ne pas aller bureau- lendemain-expliquer chef content-
bravo !
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O) Ecrivez sur un des sujets : (120 mots)

O Une renconte avec une personne intdressante.

(i0 Un weekend i la campagne.

(iii) Mon sport pr6fdrd.

SECTION - D
4. R6pondez aux questions suivantes :

(D Pourquoi appelle-t-on les Bourguignons les fins connaisseurs ?

(ii) Quand rur touriste est au Midi de la France, ou'est-ce qu'il faut visiter pourquoi ?

(iii) Pourquoi, y-a-t-il tant de brouillard prds d6 Lyon ?

(iv) Toulon, eslil un port normal ? Que peut-on y voir ?

(v) Est-ce que Mme Vincent aime aller i l'Op6ra avec son mari? ]

5. Ecrivez wai ou faux :

(D I1 faut prot6ger li nature.

(ii) Le vieux port de Marseille accueille toujours les gros paquebots.

(iii) MCme si les parents travaillent beaucoup ils ne sont pas fatigu6s le soir.

(iv) Les gens qui se saluent sont plus s)rmpathiques.

(v) Il faut, toujours parler d haute voix.

6. Compl6tez :

(D Deux jeux que les jeunes Frangais aiment sont _ et _.
(ii) M.Vincent veut manger une et un demi- r6ti.

(iii) Voila les jeux d' _ pour se r6chauffer, et les jeux d' _ avec moins de
mouvement.

(iv) Quand on imagine les Alpes on voit des _ cultiv6es comme des

(v) Il y a deux mille cinq cents arm6es que _ a 6t6 fond6e par les_ d'Asie
Mineure.

7. R6pondez aux questions suivantes : l0
(i) Si la Garonne allait vers la Sib6rie, que se passerait-il ?

(ii) Ddcrivez la poste dans ( La Petite Ville ).
(iii) Quel est 1e message du podme < Le petit train > ?

(iv) Powquoi le hdros du podme < Avec Ton Parapluie > sent le fromage ?

(v) Que veut-il dire Dieu dans le podme < Rien n'est si beau... > ?
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