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

Key-2018 March 

[Maximum Marks: 80] 

I. Grammaire: Faites les exercices suivants: 

[A] Mettez les phrases au style indirect :              5 x 1 = 5 

1. Ma mère me demande si j’ai fini mes devoirs. 

2. Son ami lui dit qu’ils vont en France en été prochain. 

3. Le directeur dit à sa secrétaire d’envoyer la lettre ce soir. 

4. Son mari lui demande qui a téléphoné. 

5. La mère demande à ses enfants ce qu’ils font. 

 

[B] Complétez au subjonctif :        5 x 1 = 5 

6. parliez 

7. finisse 

8. achetiez 

9. prenne 

10. travaillions 

 

[C] Trouvez la question :                5 x 1 = 5 

11. Qui a tourné le film Titanic? 

12. Où est-ce qu’on a filmé le scenario ?/Où a-t-on filmé le scenario ?/ 

Qu’est-ce qu’on a filmé en extérieur ?/Qu’a-t-on filmé en extérieur/ 

Qu’est-ce qu’on a fait en extérieur ?/ Qu’a-t-on fait en extérieur ? 

13. Combien de prix est-ce que le film a remporté ? Combien de prix le film a-t-il 

remporté ? 

14. Qui est ton/votre acteur favori ? 

15. Combien de fois tu as/vous avez  vu ce film ? 

 

 [D] Mettez les verbes au conditionnel :       5 x 1 = 5 

16. voudrions 

17. pourrait 

18. devriez 

19. aimerait 

20. préférerions 
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[E] Mettez les phrases à la voix passive :       5 x 1 = 5 

21. La fenêtre est ouverte par cette femme. 

22. Les plantes sont arrosées par mon père. 

23. Les résultats sont annoncés par l’école. 

24. Un mél est envoyé par Clément. 

25. Une maison est construite par l’architecte. 

 [F] Remplacez les noms par des pronoms qui conviennent :   5 x 1 = 5 

26. Nous aimons y aller. 

27. Elle l’aime beaucoup. 

28. Nous en prenons tous les jours. 

29. J’aime les lire. 

30. Elle lui téléphone souvent. 

 

[G] Répondez affirmativement en utilisant « en » :     5 x 1 = 5 

31. Oui nous en avons une. /Oui, j’en ai une. 

32. Oui, ils en ont. 

33. Oui, j’en ai une. 

34. Oui, elle en a trois. 

35. Oui, il en parle souvent. 

 

[H] Reliez les deux propositions par un pronom relatif :    5 x 1 = 5 

36. Elle attend son amie qui est médecin. 

37. C’est un beau tableau qu’il veut acheter. 

38. Voici l’appartement que je viens de louer 

39. Voici la maison où je suis né. 

40. Il n’aime pas la plage où nous allons souvent. 

 

[I] Mettez les phrases au pluriel :            5 x 1 = 5 

41. Elles sont rentrées de leurs voyages. / Elles sont rentrées de leur voyage. 

42. Vous êtes montés dans l’autobus. 

43. Les cambrioleurs sont entrés par la fenêtre. 

44. Elles sont parties il y a une heure. 

45. Elles sont sorties avec leurs amies. 

 

[J] Mettez les verbes à l’imparfait :              5 x 1 = 5 
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46. rentrait 

47. jouait 

48. regardait 

49. prenait 

50. se couchait 

 

II. Écrivez deux dialogues selon les indications :            2 x 5 = 10 

51. Deux amis discutent d’un film qu’ils ont vu. 

Jennifer    : Salut, Jonathan. Il est fait longtemps depuis que je t’ai vu  

Jonathan  : Oui, je suis très bien par la grâce de Dieu. La tension de l'examen 

se faisait sur mes nerfs. Alors, hier soir, j'ai vu un beau film tamoul 

dans la salle Inox. 

Jennifer   : Oh vraiment, c'est bon. Vous avez besoin d'une distraction. Quel film 

avez-vous vu ? 

Jonathan : C'est Azhagarsamiyin Kudirai qui a remporté le prix National. 

Jennifer   : Je ne suis pas étonnée. Je viens de lire un excellent critique du film 

dans le journal  « The Hindu ». 

Jonathan : Oui, même si le titre paraît bizarre, les acteurs ont très bien joué. 

La mise en scène est excellente. L'histoire était passionnante. 

Jennifer   : Ah, c’est vrai. La chose surprenante à propos de ce film est que tous les 

acteurs sont nouveaux et ils n'ont pas d'expérience préalable. 

Jonathan : Exactement, chacun a joué son rôle à la perfection. Ce film mérite 

le prix national pour son histoire, en qualité, l'emplacement et la 

direction. 

Jennifer   : vive les films régionaux surtout les films Tamoul ! 

 

52. Vous discutez avec votre amie(e) d’une grève générale. 

Jérôme   : Bonjour Monsieur, pourquoi tous les magasins sont fermés ? 

Jabez     : Monsieur, aujourd’hui, il y a une grève générale. 

Jérôme  : Ah, c’est pourquoi je vois que le bureau du taxi est fermé! C’est dommage 

! Quelle est la cause de la grève ? 

Jabez     : Les syndicats manifestent contre la hausse du prix des produits 

pétroliers. 

Jérôme  : Je suis vraiment vexé. C’est mal. Les grévistes dérangent le public. Ils 

n’ont aucune considération pour le public.  
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Jabez     : Hélas ! Mais vous ne savez pas qu’aujourd’hui, il n’y a aucune mode 

de transport en commun ? Où voudrais aller maintenant ? Est-ce que 

je pourrais déposer chez vous  parce que j’ai ma voiture ? 

Jérôme   : C’est gentil de votre partie. Merci beaucoup. 

Jabez     : De rien. 

 

53. Entre deux amies (e)s de leurs souvenirs d’enfance : 

Jéremiah   : Salut, quand est-ce que tu es rendre visite à ta maison ancestrale ? 

Jaden        : Je viens de téléphoner  à mon ami qui l’a achetée .Allons-y ! Je 

vais sortir ma voiture. 

Jéremiah  : Pourquoi as-tu vendu cette maison où six générations de ta 

                   famille ont vécu ? 

Jaden       : C’est tout à cause de moi. Après mes études, ma famille a 

déménagé a la ville.  

Jéremiah  : Combien de kilomètre y a-t-il pour atteindre la maison ancestrale. Je  

                   suis très excité et désireux de la voir. 

Jaden       : Là voilà !  Rien n’a changé ! Le grand arbre est toujours là. Ça te 

plaît ? 

Jéremiah  : Oui, bien sûr ! Même si elle est petite, elle est si belle et elle 

                  donne sur le lac et les grands arbres qui l’entourent. 

Jaden       : Ah ! Je me rappelle comment on vivait ensemble dans cette petite  

              chambre.  On faisait tout ici. On étudiant, on faisait la cuisine au 

coin de cette chambre, on mangeait et on dormait au milieu de 

cette chambre. Dans une toute petite maison on était nombreux et 

cette pièce remplissait plusieurs fonctions. 

Jéremiah  : Avant, la vie était simple. Quand j’étais jeune, il n’y avait pas de luxé  

        comme la télé donc je jouais dehors avec mes amies dans la rue mais 

on s’amusait beaucoup. Les gens étaient contents même s’ils n’avaient 

pas de moyens. C’était incroyable. 

Jaden      : Très vrai ! Les temps ont changé tout -l’homme, ses pensées et ses 

environs.    

 

III. 54. Écrivez une lettre au choix :      1 x 10 = 10 

(a) Une lettre a votre amie(e) décrivant comment vous avez minci. 

Kanchipuram, Chennai, 

 Le 3 mars 2018 

Ma chère Jonina, 

Comment vas-tu ? Tu m’as demandé des conseils pour mincir. Tu dois aller à la gym. 

Là, tu peux faire du stretching, de l’aérobic, de la musculation et même de la natation.  
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Moi aussi, j’ai bien minci. Je fais du jogging tous les jours dans le parc. Je vais à la 

gym aussi. Je fais du yoga. Je joue aussi au basketball et au tennis le week-end avec 

mon ami Jéremiah dans un club de mon quartier. 

 

Pour être en forme il faut manger beaucoup de légumes et de fruits. Il faut boire 

beaucoup d’eau. Il faut éviter la viande. Sois calme, repose-toi bien, fais de la 

méditation et il faut dormir et se lever tôt. 

J’attends ta réponse. 

 

                      Amicalement 

Jaden Joshua 

 

 

(b) Une lettre a votre amie(e) de la mousson dans votre ville. 

Le 3 mars 2018 

Kanchipuram, Chennai, 

Chère amie Amy, 

Comment vas-tu? Ici je vais bien. Comment est le climat là-bas? Ici, il pleut. Je 

viens de recevoir ta lettre dans laquelle tu m’as demandé d’écrire mon expérience 

dans la mousson. 

 Hier, j’étais au collège. Le ciel était clair tout à l’heure. Et soudain, il est couvert. 

Le vent soufflé fort. Je voulais rentrer chez moi, quand il commence à pleuvoir. 

On entendait du tonnerre  et on a vu des éclairs. Les pluies étaient fortes. La 

météo a annoncé un cyclone. Le climat changera à cause du réchauffement de la 

terre.  

Cette fois L’Etat n’a rien décrété. Les cours ne sont pas annulés. Chaque fois 

qu’on annonce l’annulation des cours en raison de la pluie, il ne pleut pas. C’est 

pourquoi Je n’ai pas pris ni le parapluie ni l’imperméable, quand j’allais au 

collège.  

Quand, il pleuvait, j’ai cherché un abri. J’ai trouvé un abri à l’arrêt d’autobus. Il 

faut être prudent parce que le trottoir était glissant et il était possible de tomber. 

J’ai appelé ma mère pour dire que j’arriverai tard. Après la pluie s’arrêtait, je 

rentrais chez moi. 

Sois prudent dans ta ville. Il y aura de la pluie tôt comme nous sommes dans la 

saison des moussons! 
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Au revoir. 

Amicalement 

Jerusha Jennifer 

 

 

IV. Reliez les éléments de la Colonne »A » avec ceux de la Colonne « B » :10 x 1 = 10 

1. Tu n’as pas lu     - la critique dans le journal. 

2. Tous est bien      - qui finit bien. 

3. Tu fais du jogging     - dans le parc tous les jours ? 

4. Le fils de Shankar vient    - de terminer ses études. 

5. Nous avons pris     - beaucoup de photos. 

6. Samvit et Sunita cherchent   - un abri. 

7. Sujita va payer les frais d’examens  - avec un supplément. 

8. Mais pourquoi     - on arrête de travailler ? 

9. Tu sais qu’aujourd’hui    - les banques seront fermées. 

10. Nos sommes rentrés    - hier matin. 

 

Par : Mme Jeena Jabez 

Le chef du département de français 

 NSN Group of School 

Chitalapakkam, Chennai 
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