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STD XII- Language –Part I – FRENCH – Paper I 

Key-2018 March 

I. Choisissez la meilleure réponse:                                         10 x 1 = 10 

 

1. annulés 

2. remercie 

3. simple 

4. animation 

5. Satish 

6. au college 

7. descendre 

8. partout 

9. La circulation 

10. avant 

II. Dites Vrai ou faux :             10 x 1 = 10 

11. Faux 

12. Vrai 

13. Faux 

14. Vrai 

15. Vrai 

16. Faux 

17. Vrai 

18. Faux/vrai 

19. Vrai/Faux 

20. Vrai 

 

III. Répondez dix des questions suivantes :           10 x 1 = 10 
21. Non, rien n’a changé à la campagne. 

22. Stephen Spielberg est un vrai génie.  

23. Le trottoir est glissant quand il pleut. 

24. L’étudiante veut faire des études de médecine.  

25. Mahesh/Il a porté  plainte au commissariat de police. 

26. L’état donne le permis de conduire. .  

27. Elle est ravie. [*Plusieurs réponses sont possibles  contente/heureuse etc.] 
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28. Le bureau du taxi est fermé à cause d’une grève générale. 

29. Kaveri veut commencer le stretching dès aujourd’hui. /dès ce-jour là. 

30. Oui, il y a des signaux pour les piétons et pour les voitures. 

31. Oui, on travaille. /Non, on s’arrête le travail. 

32. Shankar est l’ami d’Yves Durand. Ou Shankar est un homme. 

 

IV. Dites les contraires des dix des mots soulignés :         10 x 1 = 10  

[*Plusieurs réponses sont possibles pour certain questions] 

33. Inoubliable  ≠  Oubliable      

34. Bon marche ≠  Cher  

35. Fermé  ≠   Ouvert 

36. Bloquée           ≠ *Débloquée/Dégagée/s’est mise en motion 

37. Evitez   ≠*Prenez/Mangez/Ajoutez 

38. Quelque part ≠  Nulle part 

39. Merveille  ≠ * Horrible/Nul/ Ordinaire/simple 

40. Mincir  ≠  Grossir 

41. Clair   ≠ *Nuageux/Couvert/Sombre/Noir/Gris 

42. Petite   ≠   Grande 

43. Bonnes notes ≠   Mauvaises notes  

44. Gratuit  ≠ *Payable/Payant /Payé 

 

V. 45. Traduisez en anglais :               3 x 10 = 30 

A- L-3 – Dialogue A 

Kishan: Papa, is this the house where you were born? 

Suresh : Yes, it was a beautiful house, is it not? Six generation lived in this house. 

Kavita  : Yes but it was too small. 

Kishan: It is not true. But why do we no longer live there? Why do we not go there? 

Suresh: It is because we sold the house. After our marriage we shifted. Mamma 

(mummy)thought that our ancestral house was in a remote area. She did not 

want to live in the country side. She adores the city.       

Kishan: I want to visit it. Can we not go there? 

Suresh: Yes, yes. In fact, it is my friend who bought this house. I am going to call him  

              immediately. We will pay him a visit on Sunday. 
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B- L-5 – Dialogue A 

Ramesh        : Stop a man fell from his motor cycle. Are you o.k.? You are not injured/wounded? 

The injured : Yes. Fortunately, no fractures. I have only some scratches on my legs. 

Ramesh       : Do you want me to drop you at the hospital? 

The injured : No thank you, I prefer to return to my house. It is not serious. 

Ramesh       : Nevertheless be careful! You must disinfect the wound even if it is not deep. 

C- L-8- Dialogue A 

Yves Durand: I am going to return to France soon. I would like to have lunch with you.    Are  

you free tomorrow?     

Shankar         : Sorry, Yves. Tomorrow is the last date to enroll my son in the new college. 

Yves Durand: In the college/In the high school? But your son has just finished his studies in the 

higher secondary school. Why do you want to put him once again in the 

college/high school?    

Shankar       :Oh! I understand your question now. In India, term “College” does not mean the 

same thing. We follow another system. After the higher secondary schooling, we 

enter into a college. We prepare here for the Bachelors’ degree, masters and even 

for the Doctorate. A “College” is usually affiliated to the university. 

Yves Durand : Oh! What you are saying is interesting. In France, the students of the lycée 

follow a different system. The Baccalaureate is essential to follow /undergo a 

training/education.    

VI. 46. Lisez le texte et répondez aux questions:        5 x 2 = 10 

i. Quand la ville d’Orléans était délivrée par Jeanne tous les habitants étaient 

remplis de  joie. Les rues se couveraient de fleurs  à son passage. 

ii. On  criait : Vivre Jeanne d’Arc, Vivre la France ! 

iii. Tout le monde voulait toucher sa main ou ses vêtements. 

iv. Elle était aimée des soldats et du peuple. 

v. Après de la victoire d’Orléans, Jeanne voulait aller à Reims où le roi Charles serait 

couronné. 

 

VII. 47. Mettez dans l’ordre convenable :          1 x 5 = 5 

 Comment ? Vous voulez voir un film d’animation ? 

 Pourquoi pas ? Le metteur en scène a fait un excellent tournage. On  dit que c’est 

une belle réussite. Tu n’as pas lu la critique dans le journal ? 
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 Non, d’habitude je ne lis pas la rubrique du cinéma. Quand est-ce que vous voulez 

aller ? Dans quel cinéma ? 

 Jeudi soir, dans la salle Inox. 

 Non, de toute façon, je ne peux pas vous accompagner jeudi. J’ai un examen 

important vendredi. Désolé. 

 

VIII. Écrivez une rédaction :         1 x 15 =15 

Les Voyages – L-1 

L’introduction : 

On parle à propos des vacances qu’on a fait en France et Belgique sur la leçon « Les 

voyages » 

 

Vijay et Bina  

Ils ont bien passé leurs vacances en France et ils y sont rentrés hier matin. Ils ont 

rencontré leur amie Anita dans la rue. Bina et Vijay  ont visité pas mal de monuments. 

Ils ont pris des photos. Ils ont acheté plein de choses à bon marché. Anita est allée en 

France il y a deux ans. Selon Anita, Paris est une merveille. Selon Vijay, sa femme 

Bina est tombée amoureuse de Paris. Elle aime aussi le métro parisien. Les premiers 

jours, elle n’a rien compris mais au bout de quelques jours, elle est devenue pro. 

 

Arvind  et Mahesh  

 Mahesh a eu des mésaventures pendant ses vacances. Il a perdu son passeport, 

quelqu’un a volé son portefeuille, il a eu un accident, il est tombé malade, il a porté 

plainte au commissariat de police. Ses parents lui ont  envoyé de l’argent. 

Heureusement il a retrouvé son passeport mais il n’a pas eu de chance avec son 

portefeuille. 

 

Preeti, Samira et  Sujata  

Elles sont trois amies. Elles se rencontrent dans la rue. Preeti a eu des ennuis avant 

son séjour en Belgique. Elle n’a reçu son visa qu’à la veille de son départ. Elle a 

presque raté son vol. L’avion a eu un problème technique et il a eu un atterrissage 

d’urgence. L’avion est reparti après dix heures.  

La conclusion : 
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Selon Sujata : « Tous es bien qui finit bien » 

OU 

La mousson – L-6 
L’introduction : 

La mousson est une époque de la pluie et le vent et la saison de cultiver. La mousson 

est une saison de joie et de renaissance ! 

 

Samvit et Sunita 

Samvit croit qu’il va pleuvoir parce que le ciel est noir. Il demande Sunita de 

dépêcher.  Il a commencé à pleuvoir. On n’a pas pris le parapluie. Ils ne veulent pas 

se tremper. Ils trouvent un abri dans l’arrêt d’autobus. Il faut faire attention quand il 

pleut car le trottoir glissant. 

 

Tanuja et sa maman 

Tanuja regarde les prévisions météo à la télévision. Selon eux, le ciel restera nuageux, 

il y aura des pluies et la mer sera agitée. On conseille des pécheurs de ne pas sortir 

en mer. Tanuja est  heureuse même si  les cours n’étaient pas annulés. Sa maman 

n’était pas contente avec la décision de sa fille. Selon elle la pluie est une prétexte de 

ne pas aller au collège 

 

Tarun et Vimala  

Tarun et Vimala est un couple. Tarun conduisait sa voiture quand il commence a 

pleuvoir. Le ciel est clair  tout à l’heure mais soudain le ciel est couvert. Le vent 

souffle fort  et il commence à pleuvoir. Tarun pense qu’il y aura cyclone même au 

mois de février à cause réchauffement de la terre. Il y a  des éclairs et on entend le 

tonnerre. Il décide de arrêter la voiture quelque part parce qu’il ne peut rien voir. Il 

demande Vimala d’appeler les enfants et leur dire qu’on arrivera tard. 

La conclusion : 

La mousson a ses avantages et ses inconvénients. La pluie apporte avec elle, la vie et 

la joie.         Par : Mme Jeena Jabez 

Le chef du département de français 

NSN Group of School 

Chitalapakkam, Chennai 
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