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Leçon 1- Les voyages 

Dialogue A 

1. ___ a pris beaucoup de photos de France. [Bina/Anita/Samira/Preeti] 

2. ___ de quelques jours, Bina est devenu pro à Paris. [À la fin/ Au bout / Au début/ Au bord] 

3. ___ de Vijay est tombée amoureuse de Pais. [La femme/La sœur/L’amie/La tante]  

4. ___ est allée à Paris, il y a ____ ans.[Bina/Anita/Preeti/Samira]/ [dix/deux/douze/six] 

5. ___ tous est nouveau pour Bina. [Les initiaux jours /Les dernier jours/Les prochain jours/ 

Les premiers jours] 

6. ___, c’est une merveille. [France/Paris/ Belgique/Inde] 

7. À ___, il y a eu partout des ___. [France/Paris/Belgique/Chennai]/ 

[soldes/soldats/sacrifices/achats] 

8. À paris ___ a acheté plein de choses bon marché. [Anita/Bina/Sujata/Samira] 

9. Bina ___ de difficultés en France. [a eu / n’a pas eu/a/ peu] 

10. Bina a visité ___ monuments en France. [Pas mal/ beaucoup de/ peu de/tant de] 

11. Bina a voyagé en ___. [Belgique/France/Angleterre/Europe] 

12. Bina aime beaucoup ___ parisien. [la météo/le métro/le métropolitain/R.E.R] 

13. Bina est devenu ___ au bout de quelques jours à Paris. [pro/ professionnelle/ 

amatrice/spécialiste] 

14. Bina est la femme de ___. [Suresh/Vijay/Mahesh/Arvind] 

15. Bina est rentrée ___ de France. [hier nuit/ hier matin/ hier midi/hier soir] 

16. Bina est rentrée de ___. [Paris/ France/Belgique/Florence] 

17. Dialogue sur le voyage en France se situe entre ___. [Anita et Bina/Arvind et Mahesh/ 

Samira et Preeti/Vijay et Bina] 

18. Il y a eu ___ des soldes à Paris. [mondialement /nulle part/quelque part/partout] 

19. La ville de Paris est une ___.[merveille/miracle/chouette/mystère] 

20. Les premiers jours Bina ___ à Paris. [compris quelques chose/n’a rien compris/ a compris 

tout/n’a pas compris] 

21. On vend des choses ___ aux soldes. [trop cher/très cher/bon marché/un peu cher] 

22. Pour Bina, le voyage en France était ___. [catastrophique/ ennuyant/fatigant/magnifique] 

Dialogue B 

1. ___ a eu un accident. [Suresh/Yves Durand/Arvind/Mahesh] 

2. ___ a perdu son passeport. [Shankar/Suresh/Mahesh/Arvind] 
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3. ___ est allé au commissariat de police pour porter plainte. [Vijay/Suresh/ Arvind/Mahesh] 

4. ___ Mahesh a retrouvé son passeport. [Heureusement/Malheureusement Favorablement/ 

Vraiment] 

5. ___ Mahesh a retrouvé son portefeuille. 

[Heureusement/Malheureusement/Malencontreusement/Tristement] 

6. Arvind est ___ de Mahesh. [le collègue/l’ami/ennemie/le collègue et l’ami] 

7. Mahesh et Arvind travaillent dans un ____.[restaurant/ café/ bureau/collège] 

8. Le portefeuille de Mahesh a été volé dans ___. [les rues de Paris/le métro/son bureau/le  

train] 

9. Mahesh a eu ___. [une émergence/un accident/subir une opération/un malheur] 

10. Mahesh a passé de ___ vacances. [mauvaises/bonnes/pires/horribles] 

11. Mahesh a perdu ___. [son porte-monnaie/son portable/son passeport/son dossier] 

12. Le portefeuille de Mahesh a été volé dans ___. [l’autobus/le métro/gare/aéroport] 

13. Mahesh est allé ___ pour porter plainte. [au police/ à la gendarmerie /à la vigilance /au 

commissariat de police] 

14. Mahesh est allé au commissariat de police pour porter ___ [plainte/ Félicitée /pleurer/se 

lamenter] 

15. On a volé le ___ de Mahesh. [portefeuille/panier/passeport /porte-monnaie] 

16. Selon Arvind, les mésaventures de Mahesh étaient une ____. 

[catastrophe/histoire/catastrophe et histoire/histoire et merveille] 

Dialogue C 

1. ___ a voyagé en Belgique. [Preeti/Samira/Sunita/Sujata] 

2. ____ heures après, l’avion de Preeti est reparti. [dix/douze/vingt/deux] 

3. Après dix heures ____ de Preeti est reparti pour la Belgique. [le vol /l’avion/l’aéroplane/le jet] 

4. Le vol de Preeti a ___ d’urgence. [atterri/décollé /débarqué/ envolé] 

5. Le vol de Preeti a eu ___. [un accident/un problème technique/ décoller/des ennuis] 

6. Preeti a eu des ennuis ___. [avant d’aller en Belgique/après être retourné de Belgique 

après avoir allé en Belgique/le jour de grand départ]  

7. Preeti a passé son séjour ___. [en Belgique/en France/en Europe/en Inde] 

8. Preeti a presque ___ le vol. [perdu/réussi/raté/pris] 

9. Preeti a presque raté son vol parce qu’on a envoyé les visas ___.[trop tard/très tôt/très tard/ 

 à l’heure] 
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10. Preeti a reçu les visas ___ de son départ. [à la veille/avant /plusieurs jours avant/ 

le lendemain] 

11. Preeti a voyagé en __.[France/Belgique/Europe/Inde] 

12. Preeti a voyagé par ___ en Belgique. [le métro/ l’avion/ l’autobus/la voiture] 

Étudiez Bien ! 

Par : Mme Jeena Jabez 

LE CHEF DU DÉPARTEMENT DE FRANÇAIS  

NSN GROUPE D’ÉCOLES,  

CHITALAPAKKAM, CHENNAI 
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Leçon 2 – Pour être en forme 

Dialogue A 

1. Kaveri demande des renseignements sur le club ___. [à l’employé/au propriétaire/ 

à l’employée/à son amie] 

2. Kaveri veut perdre au moins ___ kilos. [15/6/7/5] 

3. Kaveri veut perdre son poids ___ son manage. [avant/après/pendant/plus tard] 

4. Kaveri demande à l’employée ___. [un dépliant/un livret/une brochure/un itinéraire] 

5. Dans la gym on doit mettre ses affaires dans ___. [l’armoire/la table/le 

vestiaire/l’armoire] 

6. Kaveri va commencer le stretching dès ___. [demain/aujourd’hui/maintenant/cette 

semaine] 

7. Dans la gym, ___ des divers cours. [il n’y a pas/ il a / il y a/ il existe] 

8. Dans la gym, il y a de divers ____. [classes/exercices/cours/ entraînements] 

9. Dans la gym, il y a de ____ cours. [monotone/beaucoup/divers/différents] 

10. ___ voudrait avoir des renseignements sur le club de 

gym.[Kavita/Kaveri/Santhosh/Kumar] 

11. Kaveri est ___. [mariée/jeune/vieille/célibataire] 

12. Kaveri est grosse, c’est pourquoi elle veut ___ des kilos. [prendre/perdre/mettre/gagner] 

13. On va à la gym pour ___. [être en forme/trouver des amis/faire des travaux/se détendre;] 

14. ___ va se marier. [L’employée/Kavita/Kaveri/Kumar] 

15. Kaveri veut une brochure pour ___. [son amie/ lui-même /l’employée/son fiancé] 

16. Kaveri veut des ___ sur le club de gym. [informations/ horaires/brocheurs/ 

renseignements] 

17. Kaveri veut essayer ___ parce qu’elle doit absolument mincir.[tous/toute/tout/toutes] 

Dialogue B 

1. ___ fait du jogging dans le parc. [Kumar/Satish/Santhosh/Samvit] 

2. ___ fait du yoga dans le parc. [Suresh/Kumar/Satish/Santhosh] 

3. ___ joue au tennis et du basket. [Kumar/Suresh/Satish/Santhosh] 

4. ___ préfère aller à la gym. [Kaveri/Kumar/Satish/Santhosh] 

5. ___ se promène dans le parc. [Kumar/Satish/Santhosh/Kaveri] 

6. ___ va au club le week-end. [Kumar/Kaveri /Satish/Santhosh] 
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7. ___ viendra au club ce samedi. [Kumar/Arvind/Satish/Santhosh] 

8. ___ vient au parc tous les matins. [Sankar/Kumar/Satish/Santhosh] 

9. Satish vient au ___ tous les matins. [club/stade/gym/parc] 

10. Il y a un club dans le quartier près de ___. [l’école/l’église/la banque/la gym] 

11. Kumar ___ qu’il y a un club dans le quartier. [sait/connaît/ne connaît pas/ne sait pas] 

12. Kumar fait du jogging dans le parc ___. [tous les jours/assez 

souvent/rarement/fréquemment] 

13. Kumar va aller au club ce ___. [dimanche/lundi/samedi/jeudi] 

14. Le club est ___ de la banque. [juste près/loin/près/en face] 

15. Le weekend Satish va ___. [au parc/au restaurant/au club/ à la gym] 

16. Quand on joue le tennis ou le basket on ___. [sera en forme/deviendra fatiguée/ 

dort bien/deviendra fatigué] 

17. Sathish parle avec ____. [Kaveri/Kumar/l’employée/Kavita] 

18. Satish ___ de partenaire stable pour ___. [a /à/aura/n’a pas] 

19. Satish fait ___ dans le parc. [du yoga/de la médiation/ de la musculation/de l’exercice] 

20. Satish fait du jogging tous les jours ___. [dans le club/dans son jardin/dans la gym/ 

dans le parc] 

21. Satish invite ___ au club.[Kaveri/Santhosh/Kumar/Kavitha] 

22. Satish invite Kumar à ___. [sa maison/son club/son quartier/sa gym] 

23. Satish n’a pas de partenaire stable pour ___. [le badminton/le basket/le tennis/ jogging] 

24. Satish va au parc tout le ___.[matins/soirs/après-midi/nuit] 

Dialogue C 

1. « Être agitée », c’est ___ pour la santé. [pénible/ mauvais/bon/mieux]  

2. « Être calme » c’est ___ pour la santé. [bon/mauvais/bien/pire] 

3. Faire de la méditation, c’est ___ pour la santé. [bonne/mauvais/bien/pire] 

4. Faire du sport, c’est ___ pour la santé.[bon/bonne/mauvais/bien] 

5. Il faut __ pour être en forme. [dormir mal/dormir aisé/dormir bon /dormir bien] 

6. Il faut boire beaucoup ___ pour maigrir. [d’eau/du coca/ de jus/du café]  

7. Il faut manger des ___ en grande quantité.[légumes et des fruits/glaces et des gâteaux/  

 du poisson et de la viande/ fruits et des gâteaux] 

8. Il faut se coucher ___ pour être en forme. [promptement /tard/à l’heure/tôt] 

9. Il faut se lever ___ pour être en forme. [tard/à l’heure/tôt /vite 
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10. Le docteur conseille ___ de faire beaucoup de sport.[Satish/Santhosh/Suresh/Shankar] 

11. Le docteur conseille Santhosh de ___. [manger de la glace/éviter la viande/mangez des  

bonbons/manger du poisson] 

12. On doit ___ pour être en forme. [se coucher tard et se lever tard/se coucher tôt et se lever  

tard/se coucher tard et se lever tôt/ se coucher tôt et se lever tôt] 

13. On doit manger des légumes et des fruits en ___ pour maigrir. [grande quantité/ grande  

qualité/peu quantité/grande grandeur] 

14. On peut prendre ___ pour maigrir. [du veau/du poisson/de la viande/du porc] 

15. Pour être en forme, il faut boire beaucoup ___. [d’eau/du café/du thé/ du citron] 

16. Pour être en forme, il faut éviter ___. [le poisson/la viande/les fruits/l’eau] 

17. Pour être en forme, il faut se coucher et se lever ____. [tôt/tard/à l’heure/en avance] 

18. Pour maigrir il faut faire beaucoup ___. [de sports/d’activités/de travail/de reposer] 

19. Prendre beaucoup de poids, c’est ___ pour la santé.[mieux/bon/mauvais/mal] 

20. Santhosh a ___ beaucoup de poids. [perdu/pris/n’a pas pris/n’a pas perdu] 

21. Santhosh est ___. [gros/grand/minci/gras] 

22. Santhosh est presque ___. [mince/obèse/gros/maigre] 

23. Santhosh remercie ___ pour ses conseils. [Kumar/Satish/le docteur/l’employée] 

24. Santhosh va voir ___. [son collègue/son amie/son père/son médecin] 

25. Santhosh veut ___.[grossir/grandir/mincir/maigrir] 

26. Si l’on suit les conseils de ___, on peut être en forme. [son père/ les aînés/sa mère 

/son docteur] 

Étudiez Bien ! 

Par : Mme Jeena Jabez 

LE CHEF DU DÉPARTEMENT DE FRANÇAIS  

NSN GROUPE D’ÉCOLES, 

 CHITALAPAKKAM, CHENNAI 
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Leçon 3- Souvenirs d’enfance 

Dialogue A 

1. Kishan parle de la maison ancestrale en regardant _______. [les photos dans l’album 

/les vidéos/les tableaux/le tableau]  

2. Dans la ancestrale maison de Suresh_______ générations on y vécue.[4/5/6/16]  

3. La maison ancestrale de Suresh était _______. [très grande/trop petite/assez grande/ 

un peu plus grand] 

4. Selon Kavita la maison ancestrale était _______. [au centre - ville /dans un coin perdu/ 

à la banlieue/au village]   

5. Kavita ne voulait pas vivre _______. [à la ville/ à l’étranger/au village/à la campagne] 

6. Kavita adore _______. [la ville/la villa/la vallée/le village] 

7. _______ a envie de visiter la maison ancestrale de son père. [Sanjna/Kishan/Kavitha/ 

Suresh] 

8. C’est _______ de Suresh qui a acheté la maison ancestrale de Suresh. [le voisin/l’oncle/ 

l’ami/l’amie] 

9. Suresh et sa famille va visiter la maison ancestrale _______. [le samedi/le dimanche/ 

le vendredi/le jeudi] 

10. C’est bien _______ où Suresh est né. [la campagne/la maison/le village/la maison 

ancestrale] 

11. La maison où Suresh est né était _______. [remarquable/ jolie/mauvaise/belle] 

12. Kavita sentit que la maison ancestrale de Suresh était trop _______ .[petite/grande/exigu  

minime] 

13. Kishan est _______ de Kavita et de Suresh. [la fille/le fils/le neuve/le petit-fils] 

14. Suresh a vendu sa _______. [villa/maison ancestrale /habitation ancestrale/ domicile] 

15. Dans la ancestrale maison de Suresh six ________ ont y vécu.[familles/personnes/ 

ascendances /générations] 

16. ________ pensait que la maison ancestrale était dans un coin perdu. 

[Kavita/Suresh/Kaveri/ 

Kishan] 

17. ________ est le fils de Suresh et Kavita.[Kishan/Kumar/Satish/Krishna] 
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18. La maison ancestrale de Suresh était dans _________. [la ville/le village/la campagne/ 

glèbes] 

19. Kavita est ________ de Suresh. [la sœur/l’amie/la femme/la fille] 

20. Suresh a ________ sa maison ancestrale. [acheté/vendu/battu loué] 

21. Suresh et Kavita ________ dans la petite maison à la campagne. [vivent/ne vivent pas/ 

ne vivent plus/ne vivent que] 

22. Kavita________ la ville. [préfère/aime mieux/adore/déteste] 

23. Kavita déteste ________. [le centre-ville/la cité/la ville/la campagne] 

24. Avant de vendre la maison ancestrale, Suresh et Kavita vivaient ________. [à la ville / 

au centre-ville/à la campagne/ au village] 

25. Après avoir vendu leur maison ancestrale, Suresh et Kavita vivent ________. [à la ville/  

au village/ au coin perdu/ à la campagne] 

26. Suresh est ________ de Kishan. [l’once/le grand-père/le père/le fils] 

27. Kavita est la ________ de Kishan. [la tante/la mère/la grand-mère/la fille] 

28. Suresh a déménagé ________ son mariage. [avant/ dès/après/depuis] 

29. Suresh a déménagé de sa maison ancestrale parce que sa ________ Kavita n’aimait pas  

la campagne. [fille/tante/mère/femme] 

30. Suresh emmène ________ de visiter sa maison ancestrale à la campagne. [ses collègues/ 

ses amis/sa famille/les étrangers] 

31. Suresh va appeler ________ son ami à qui il a vendu sa maison ancestrale. [plus 

tard/demain/immédiatement/ promptement 

32. C’est ________ de Suresh. [souvenirs d’enfance/ souvenirs de vieillesse/ souvenirs de  

jeunesse/ mémoires d’enfance] 

Dialogue B 

1. Mais à cette époque dans la vie de Suresh, ils n’avaient pas assez ________. [d’argent/ 

 d’intelligence/de prudence/ de temps] 

2. Le ________ arbre est toujours/encore là ! [gros/large /vieil/grand] 

3. Le grand ________ est toujours là ! [appartement/ lac/arbre/végétal] 

4. C’était ________ qui remplissait plusieurs fonctions. [une pièce/une chambre/une 

maison/une mansarde] 

5. C’était une pièce qui remplissait ________ fonctions.[peu/beaucoup/plusieurs/ divers] 

6. On faisait la cuisine ________ de cette petite pièce. [à côté /au coin/au milieu/ au bout] 
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7. On dormait ________ de cette petite pièce. [au coin/au milieu/ au bout/ au centre] 

8. Dans une toute petite maison on était ________. [nombreux/ exceptionnel /rare/unique] 

9. Dans une ________ petite maison on était nombreux. [tout/tous/toute/toutes] 

10. Ils vivaient ________ dans cette petite maison. [ensemble/ collectivement /seul / 

séparément] 

11. _______ n’a changé à la maison ancestrale de Suresh. [Tout/Rien/Aucun/Nullement] 

12. L’arbre ________ la maison ancestrale de Suresh est grand. [derrière/au coin de/devant/à 

côté de] 

13. Étant nombreux, ça va dire, étant ________. [un petit nombre /en nombre moyen/en 

grand nombre/ en monder nombre] 

14. On faisait tout dans ________. [cette maison/cette petite pièce/ dans le jardin/le bureau] 

15. On ________ dans la petite pièce. [étudiait, dansait et chatait/ étudiait, mangeait et 

dormait/ étudiait, jouait et faisait la cuisine/étudiait, mangeait et faisait la cuisine] 

16. Kavita aimait ________ à la campagne. [cette maison ancestrale/ cette petite pièce/une 

autre maison/le pique-nique] 

17. Suresh voulait ________ l’autre maison que sa femme a aimée à la compagne. 

[vendre/acheter/louer /acquérir 

18. Suresh n’a pas pu acheter l’autre maison que Kavita a aimée parce qu’il ________ a cette 

époque. [n’aimait pas cette maison/n’aimait que sa maison ancestrale/n’avait pas 

beaucoup d’argent/n’avait pas assez d’argent] 

19. Quand Kishan et ses parents ont rendu visite à la maison ancestrale ________ est 

toujours/encore là. [le gratte-ciel/l’édifice/le grand arbre/la cabane] 

Dialogue C 

1. Les gens étaient ________ même s’ils n’avaient pas de moyens. 

[amusants/bizarres/contents/mécontents] 

2. Kavita ________ dehors avec mes amies dans la rue. [chantais/jouais/dansais/étudiait] 

3. Kavita jouais ________ avec mes amis dans la rue. [dehors/dedans/chez moi /au-dehors] 

4. Kavita jouais dehors avec ses ________ dans la rue. [amis/amies/camarades/collègues] 

5. Kavita jouais dehors avec ses amies dans ________. [le terrain de sport/la route/la rue/le 

stade] 

6. Kavita et Suresh faisaient ________ au bord du lac en hiver. [le pique-

nique/l’excursion/la croisière/ l’expédition] 
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7. Kavita et Suresh faisaient le pique-nique au bord ________ en hiver. [de la mer/ de 

l’océan/du lac/de la mare] 

8. Kavita et Suresh faisaient le pique-nique au bord du lac en ________. 

[été/automne/hiver/printemps] 

9. Quand Kavita et ses amies jouaient dehors dans la rue, elles ________. 

[s’ennuyaient/s’amusaient/se parlaient/ distrayaient 

10. Quand Kavita était ________ elle jouait dans la rue. [jeune/enfant/vieille/âgée] 

11. Pendant l’enfance de Kavita, la vie était ________. [complique/difficile/simple /primitif 

12. Quand Kavita était jeune, il n’y avait pas ________. [de poste de télé/ de jeux de 

société/de jeux de ordinateur/ de jeux d’internet] 

13. ________, on faisait le pique-nique au bord du lac en hiver. [Maintenant /Plus tard/ À 

cette époque /À cette période] 

14. La chambre dans la maison ancestrale donnait sur ________. [le lac/le centre-ville/ le 

jardin public/l’océan] 

15. Sanjna est ________ de Suresh et Kavita. [la mère/la fille/ la tante/la sœur] 

16. Il ________ tant d’arbres à cette époque. [y avait/y a eu /n’y avait pas/y aura/] 

17. Maintenant, il ________ tant d’arbres. [y avait/n’y avait pas/y a/ n’y a eu] 

18. À cette époque la vie était ________. [compliqué/ convenable / banal/simple] 

19. La ________ était un luxe quand Kavita était jeune. [radio/musique/ chanson/ télévision] 

20. Quand Kavita était petite, elle ________. [jouait avec ses amies/jouait avec ses amis/ 

regardait la télé/ faisait une balade avec ses amies] 

21. La famille de Kavita ________ de télé avant son mariage. [n’avait pas/avait/n’achetait 

pas/n’a pas eu] 

22. À cette époque, on ________ beaucoup d’argent. [avait/gagnait/n’avait pas/a] 

23. Maintenant la vie est ________. [même/différent/pareil/ compliqué] 

24. Quand Kavita était petite elle ________ beaucoup. [s’ennuyait/s’amusait/ se 

décourageait/ plaisantait] 

25. Le pique-nique au bord du lac en hiver était une expérience ________. 

[drôle/incroyable/inoubliable/ surprenant] 

26. La vie à la campagne était ________.[drôle/incroyable/inoubliable/étonnant] 

Par : Mme Jeena Jabez 
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LE CHEF DU DÉPARTEMENT DE FRANÇAIS  

NSN GROUPE D’ÉCOLES , CHITALAPAKKAM, CHENNAI 

Leçon – 4 – Le cinéma 

Dialogue A 

1. ______ est un film avec une histoire enregistrée comme un ensemble d’images en mouvant 

un support visuel qui raconte des histoires. [Le film/La pièce/Le cinéma/Le théâtre] 

2. ______ a fait un excellent tournage. [Le metteur en scène/L’acteur/ Le directeur/ le 

cinéaste] 

3. ______ Dinesh ne lis pas la rubrique du cinéma. [D’habitude / À la routine 

Exceptionnellement/ En principle] 

4. ______ va voir le film Tintin. [Ratan/Harish/Dinesh/Vivek] 

5. _______ invite son ami pour voir le film Tintin. [Ratan/ Harish/Dinesh/Vivek] 

6. Dans le journal on écrit une ______ du film Tintin. [/biographique/ autobiographie / 

critique/jugement] 

7. Dinesh ______ Harish au cinéma. [délaisse/ n’accompagne pas/accompagne/abandonne] 

8. Dinesh ______ la rubrique du film. [lira/a vu/a lu/n’a pas lu] 

9. Dinesh a un examen important le ______. [samedi/mercredi/ jeudi/vendredi] 

10. Dinesh est ______ qu’il ne peut pas accompagner Harish au cinéma. [mécontent 

/heureux/triste/désolé] 

11. Dinesh n’accompagne pas Harish au cinéma parce qu’il a un ______ important. 

[projet/rendez-vous / examen/union] 

12. Harish a lu ____ du film. [le reportage/l’article /la rubrique/le compte] 

13. Harish a vu ______ du film Tintin dans le journal. [la critique/le commentateur / 

annotateur/le reportage] 

14. Harish a vu la critique du film Tintin dans le _______. [le livre/la télé/le journal/le 

cinéma] 

15. Harish va ______ Dinesh pour voir le film Tintin. [sauf/ avec/sans/ en absence de] 

16. Harish va ______ pour voir le film Tintin. [seul/ensemble avec Dinesh/séparé/avec ses 

amis Ratan et Vivek] 

17. Harish va voir le film ______. [Tintin/Titanic/Thumbelina/Transformer] 

18. Harish va voir le film le ______. [lundi/jeudi/vendredi/mardi] 

19. Harish va voir le film Tintin le ______. [nuit/matin/soir/après-midi] 
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20. Harish va voir le film Tintin dans la salle ______. [Inox/Inxy/Inky/Rex] 

21. Harish veut voir un film de ______. [science-fiction/ guerre/ animation/mystère] 

22. La salle Inox est un endroit où l’on voit _______. [une acte/une pièce/un film/un 

spectacle] 

23. Le film Tintin a été réalisé par ______. [Steven Soderbergh /James Cameron/Steven 

Spielberg/Dustin Hoffman/]  

24. Le film Tintin est ______. [un échec/une belle réussite/une mauvaise réussite/ une 

grande réussite] 

25. Le film Tintin est un film d’ ______. [mystère/aventure/horreur/animation] 

26. Le metteur en scènes a fait un ______ tournage. [médiocre/horrible/mauvais/excellent] 

27. Le metteur en scènes a fait un excellent ______. [mise en scène/filmage/tournage 

/production] 

28. On va au ______ pour voir un film. [club/ théâtre/cinéma /cinémathèque/concert] 

29. Steven Spielberg a réalisé le film ______. [Volvérin / L’homme de fer/Tintin/Transformer] 

30. ___ est un lieu, généralement un immeuble, pour regarder des films.[Un cinéma/Un 

théâtre/ Une salle de cinéma/ Un stade] 

31. ___ est une forme de collaboration des beaux-arts qui utilise artistes vivants de présenter 

l'expérience d'un événement réel ou imaginaire devant un public en un lieu précis. [Un 

théâtre/un concert/ Une théâtre/Un cinema] 

32. «______» est une chaîne de salles de cinéma.[Le Rex/L’Inox/Le Satyam/U Mart] 

33. ______ est l'acte de capturer des événements ou une histoire sur l'écran dans le cadre 

d'une série d'images en mouvement. [Un cinéma/Un film/Une pièce/Un movie] 

34. Le film ______ est l’alliance du cinéma et des arts plastiques, le sujet filmé est toujours 

une création sortie de l’imagination.[d’aventure/de mystère/d’action/d’animation] 

35. ______, c’est l’art de juger, d’analyser des œuvres littérature ou artistique. [Le critique/ La 

critique /Le revue/Le jugement] 

36. ______, c’est une personne qui porte un jugement sur des œuvres artistiques, littératures. 

[Le critique/ La critique /Le review /La revue] 

Dialogue B 

1. Spielberg est un vrai ______. [génie/génial/genious /divinité] 

2. ______ excelle dans tout genre de film. [Gene kelly/Dépardieu/Spielberg/Hoffman/] 

3. ______ est un film de science –fiction. [Tintin/ Ferrai/Schindlers’ List/Jurassic Park] 
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4. ______ est un film de guerre. [Schindlers’ List/Jurassic Park/Tintin/Jaws] 

5. Schindlers’ List est un film ______. [de guerre /d’horreur/d’animation/d’aventure] 

6. ______ croit que « Schindlers’ List » est meilleur que Jurassic Park. 

[Dinesh/Harish/Vivek/Ratan] 

7. Jurassic Park est un film ______. [d’animation /de science-fiction/de guerre/de 

romantique/d’action] 

8. Selon Ratan, ______ est meilleur que Jurassic Park. [Azhagarsamiyin Kudirai /Les 

misérables/Tintin/ Schindlers’ List /Jaws] 

9. Ratan croit que Schindlers’ List est meilleur que ______. [Jurassic Park/Tintin/ Les 

misérables/ Azhagarsamiyin Kudirai] 

10. Harish parle avec ______. [Dinesh et Ratan/Vivek et Ratan/Dinesh et Vivek/Harish et 

Dinesh] 

11. Vivek est ______ de Harish. [le camarade/le professeur/le collègue/l’ami] 

12. ______ est un vrai génie. [Jacques Cousteau/Steven Spielberg/James Cameroun/Dustin 

Hoffman] 

13. Les autres films de Spielberg sont ______. [ Schindlers’ List et Jurassic Park/L’homme 

de fer et Le cheval d’Azhagarsami/ Schindlers’ List et Le cheval d’Azhagarsami/Ferrai et 

Transformer] 

14. Schindlers’ List est un film _______. [extraordinaire / formidable /merveilleux/ 

stupéfiant] 

15. Jurassic Park est un film ______. [merveilleux/absurde/nul/moche] 

16. Spielberg excelles _______. [dans les films d’animation/dans les films 

romantique/seulement avec les films se guerre/dans tout genre de film] 

17. C’est ______ de voir un réalisateur comme Spielberg. [exceptionnel/commun/rare/ 

notable] 

18. C’est rare de voir un ______ comme Spielberg. [directeur/acteur/réalisateur/cinéaste] 

19. Vivek décrit les films de Spielberg comme ____. [excellents/rares/les chefs-d’œuvre] 

20. ___ est un genre narratif principalement littéraire et cinématographique structuré par des 

hypothèses sur ce que pourrait être le futur ou ce qu'aurait pu être le présent voire le 

passé en partant des connaissances actuelles. [Le film noir/Le film d’animation/la 

science-fiction/le film de guerre] 
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21. ____ est le meilleure œuvre d'un artiste. [Un chef-d'œuvre /Un achèvement/Un summum 

/ Un fiasco] 

22. ____ a dit que Spielberg est un vrai génie. [Dinesh/Vivek/ Harish /Ratan] 

23. Harish a dit que c’est rare de voir un réalisateur de ce ____. [talent/ capacité/ 

contenance/ compétence] 

Dialogue C 

1. ______ acteur dans le film Azhagarsamiyin Kudirai a interprété son rôle à la perfection. 

[Chaque/Chacun/Choses/Aucun] 

2. ______ du film Azhagarsamiyin Kudirai est excellente. [La mise en scène/Le metteur en 

scène/ La directrice/ Le cinéaste] 

3. ______ du film Azhagarsamiyin Kudirai est passionnante. [La mise en scène /L’histoire 

/L’action/Les acteurs] 

4. ______ du film Azhagarsamiyin Kudirai ont joué très bien. [Les acteurs/Le réalisateur/ Le 

cadreur /Le caméraman] 

5. ______ du film Azhagarsamiyin Kudirai paraît bizarre. [La mise en scène/L’histoire /le 

réalisateur/Le titre] 

6. ______ vient de lire une excellente critique sur le film Azhagarsamiyin Kudirai dans le 

journal. [Harish/ Gita/Akash/Ratan] 

7. Akash et Gita sont ______. [un couple/des amis/ des collègues/des voisins] 

8. Azhagarsamiyin Kudirai est un film ______. [français/tamoul/anglais/espagnol] 

9. C’est Gita qui a lu une excellente critique du film Azhagarsamiyin Kudirai dans ______. [le 

revue/le magazine/le journal/la télé] 

10. C’est ______ qui parle du prix national du film Azhagarsamiyin Kudirai. 

[Gita/Akash/Harish/Ratan] 

11. Ce qui est ____ du film Azhagarsamiyin Kudirai, c’est que tous les acteurs sont nouveaux. 

[étonnant /surprenant/ curieux /fabuleux] 

12. Ce qui est surprenant du film Azhagarsamiyin Kudirai, c’est que tous les acteurs sont 

______. [nouveaux/ quelconques/ médiocres /communaux]  

13. Ce qui est surprenant du film Azhagarsamiyin Kudirai. C’est que tous ______ sont 

nouveaux. [Les locations/les chansons/les acteurs/les actrices] 

14. Chacun a interprété son _______   à la perfection. [responsabilité /partie/ part/ rôle] 
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15. Chaque acteur dans le film Azhagarsamiyin Kudirai a interprété son rôle _______. [avec 

perfection/sans perfection /à la perfection /avec défectuosité 

16. Gita n’est pas ______ quand elle a entendu du film Azhagarsamiyin Kudirai gagnant le prix 

national. [curieux/ étourdie /surprenante/étonnée] 

17. Gita vient de lire une ______ critique sur le film Azhagarsamiyin Kudirai dans le journal. 

[pitoyable /déplorable/excellente /agréable] 

18. Gita vient de lire une excellente critique sur le film Azhagarsamiyin Kudirai dans le 

______. [journal/ magazine/revue/annonce] 

19. L’histoire du film Azhagarsamiyin Kudirai est ______. [banale/bizarre/passionnante/ 

captivante] 

20. La mise en scène du film Azhagarsamiyin Kudirai est ______. [agréable / banale 

/horrible/excellente] 

21. Le film Azhagarsamiyin Kudirai a gagné le prix ______. [national/international/local/ 

régional] 

22. Le titre du film Azhagarsamiyin Kudirai paraît ______. [bizarre/ excentrique/ ordinaire 

fabuleux] 

23. Les acteurs du film Azhagarsamiyin Kudirai ont joué très ______. [bon/ mauvais /bien/ 

mal] 

24. Ce qui est surprenant du film Azhagarsamiyin Kudirai, c’est que les acteurs ______. [n’ont 

aucune expérience préalable/ont expérience /ont beaucoup d’expérience/sans 

expérience préalable.] 

Étudiez Bien ! 

Par : Mme Jeena Jabez 

LE CHEF DU DÉPARTEMENT DE FRANÇAIS  

NSN GROUPE D’ÉCOLES,  

CHITALAPAKKAM, CHENNAI 

 

 

 

 

www.Padasalai.Net



STD XII- CHOISISSEZ LA MEILLEURE RÉPONSE :[TEXTUEL]  PAR :MME :JEENA JABEZ 

Page 16 of 34                         Par: Mme Jeena Jabez-  
82, Rue Shanthinikethan, IV Street, Madambakkam- Chennai-126 

Courriel : jeenajabez06@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

Leçon 5 – Un accident 

Dialogue A 

1. ______ veut déposer le blesse à l’hôpital. [Anand/le chauffeur/Ramesh/La dame] 

2. _______ est tombé de sa moto. [Un homme/Une femme/Une dame/ Un vieil homme] 

3. ________ le blessé n’a pas de fracture. [Avantageusement / Heureusement 

/Malheureusement / Favorablement] 

4. ________ préfère rentrer chez lui. [Anand/Le blessé /Ramesh/le chauffeur] 

5. ________ veut aider l’homme qui est blessé. [Ramesh/Anand/La dame /Le chauffeur 

d’Anand] 

6. _________ ! Un homme est tombé de sa moto. [Arrête/Arrêtons/Arrêtez] 

7. Il y a eu un accident _______. [dans la rue/dans la route/Sur le trottoir/au carrefour] 

8. L’homme doit ___ même si la plaie n’est pas profonde. [fuir un pansement/désinfecter la 

plaie/prendre une injection/prendre des médicaments] 

9. L’homme qui est blessé veut rentrer _______.  [à l’hôpital/ chez lui/chez bureau/à la 

maison] 

10. L’homme qui est tombé de sa moto _______. [a une fracture/n’a pas de fracture/n’a 

aucune de fracture/n’a que une fracture] 

11. L’homme qui est tombé de sa moto avait ______ aux jambes. [une fracture/des 

éraflures/une plaie/ des cicatrices] 

12. La plaie de l’homme blessé est ______. [grave/profonde/n’est pas profonde/mortel] 

13. Le blessé ______ Ramesh pour l’aide. [crie/ remercie/ accueille/ gratifie] 

14. Le blessé a des éraflures aux _______. [mains/coudes/jambes/genoux] 

15. Le blessé préfère aller ______. [chez lui/à l’hôpital/à son bureau/chez Ramesh] 

16. Les éraflures aux jambes ne sont pas ________. [bénignes/graves/profondes/sérieuses] 

17. Ramesh conseille le blessé : « Faites ________ quand même ». [prudent/ attention/attentif 

/concentration] 

18. Un homme est tombé de sa ______. [moto/voiture/bicyclette/vélo] 
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19. Vous devez ___ la plaie. [distinguer/ purger/ désinfecter/infecter] 

20. Vous devez désinfecter ________ même si elle n’est pas profonde. [la plaie/ la blessure/la 

lésion/] 

21. Le blessé est tombé de sa ______ [moto / voiture / bicyclette/vélo] 

22. La plaie n’est pas ______ [bénigne /grave / dangereuse/serieuse] 

23. Ramesh veut déposer le blessé______ [chez lui / à l’hôpital /chez le médecin/chez son 

ami] 

24. On doit désinfecter ______ même elle n’est pas profonde [la meurtrissure /la plaie/la 

blessure/la lésion] 

Dialogue B 

1. ____ est celui qui conduit une voiture. [Un chauffeur/Un conducteur / Un pilote/Un 

mécanicien] 

2. _____ est celui qui examine les yeux. [Un ophtalmologue/ Un oculiste /Une 

ophtalmologiste/oncologiste] 

3. ______ met les véhicules en marche quand le feu est vert. [L’embouteillage/La circulation 

/Le trajet /Le voyage] 

4. ______ donne le permis de conduire. [Le gouverneur/Le primer Ministre/L’État/L'école de 

conduite] 

5. ______ est celui qui marche sur le trottoir. [Un chauffeur/Un piéton/Un passant /Un 

promeneur ] 

6. _______ conduit la voiture dans la rue. [Un garçon/Une homme/Une dame/Un monsieur] 

7. _______ traverse la rue. [Un monsieur/Un garçon/Une homme/Une dame] 

8. En Inde, on donne _____ aux gens au-dessus de l’âge de 18 ans. [le permis de 

l’autorisation/le permis de conduire/le permis de loi/le permis de pilote] 

9. Il ya des signaux pour _____. [les piétons/les voitures/ les piétons et les voitures/ les 

animaux] 

10. La circulation se met en marche quand le feu est ______. [vert/jaune/rouge/ambre] 

11. Le monsieur donne un ____ à la dame. [discours gratuit /sermon gratuit/sermon payé/ 

sermon longue] 

12. Le monsieur trouve _____ que la dame ne sait même pas lire le feu. 

[inoubliable/incroyable/ bizarre/croyable] 
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13. On affiche un « L » ____ la voiture quand on apprend à conduire. [devant/derrière/devant 

et derrière/sous] 

14. On affiche un « L » devant et derrière la voiture quand on est un ____ chauffeur sur la 

route. [expérience/ nouveau/dernier/débutant] 

15. On affiche un « L » sur la voiture quand on _____ [apprend le code de la route/a beaucoup 

d’expérience/apprend à conduire/a le permis de conduire] 

16. On doit savoir _____ par cœur en conduisant une voiture. [la règle de la route/la loi de la 

route/la code de la route/ le règlement de la route] 

17. Pour conduire une voiture il faut avoir ______. [une voiture/ un permis de conduire/un 

chauffeur/la licence] 

18. Quand le feu est rouge, les automobiles ______. [continuent/ s’arrentent/ se mettent en 

marche /poursuivent] 

19. Quand on affiche un « L » sur la voiture, les piétons sauront que the chauffeur est ______. 

[nul/super/ invalidée/novice] 

20. Selon la dame le monsieur doit faire examiner ____. [les oreilles/les dents/les yeux/le 

nez] 

21. Selon la dame, c’est le monsieur qui a travers sans ______. 

[voir/regarder/examiner/scruter] 

22. Le feu ______ arrête la circulation [rouge / vert / jaune/ambre] 

23. L’ophtalmologue examine [nos yeux / nos oreilles / notre narine/nos dents]  

24. Quand vous ne savez pas lire le feu, il faut ______ le code de la route. 

[étudier/réviser/apprendre/briser] 

25. ______ affiche « L » sur sa voiture. [Le conducteur expérience/Le conducteur adroit/ le 

conducteur expert /le conducteur débutant] 

26. Dès que le feu vert est passé au rouge, les ____ peuvent traverser la route. [les 

piétons/les voitures/les animaux] 

Dialogue C 

1. ______ est bloquée à cause d’un accident. [La circulation/Le mouvement/ Le trajet 

/L’embouteillage] 

2. ______ est en retard pour son rendez-vous. [Anand / Ramesh / Tarun/Yves] 

3. ______ est un encombrement de la circulation automobile. [Un embouteillage/Une 

fermeture /Une obstruction /une congestion] 
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4. ______ les routes sont bloquées [Tous / Toutes / Tout/Toute] 

5. ______ ne bougent pas. [Les cars/ Les voitures/Les véhicules/les gens] 

6. Anand dit : « ______, je suis en retard pour mon rendez-vous. » [Alors/Mon Dieu 

/Malheureusement/Heureusement] 

7. Anand est en retard pour son ______. [rendez-vous/ assignation/ entretien/ interview] 

8. Anand est______ pour son rendez-vous. [à l’heure/en avance/en retard/très tard] 

9. Il y a un embouteillage ______. [aux heures de pointe/aux heures de lentes/début de 

matinée/aux heures de creuses]  

10. L’embouteillage est jusqu’_______. [au carrefour /à la jonction/ à la bifurcation/rond-

point] 

11. La circulation est bloquée à cause d’un ______ [accident /blocage de la route/ rallye 

/embouteillage/] 

12. Le chauffeur d’Anand ne voit même pas ______. [la police/l’embouteillage/la circulation/le 

feu] 

13. Pour ______ la semaine commence mal. [Anand /le chauffeur/Ramesh/tout le monde] 

14. Pour Anand, ____ commence mal. [l’année/la semaine/le jour/l’heure] 

15. Pour Anand, la semaine commence ______. [bien/mal/super/pire] 

16. Quelle catastrophe aux heures de ______ [bonne / pointe / creuses/bureau] 

17. Selon Anand : « ______ commence bien ! »[l’heure/le jour /la semaine / le mois] 

18. Anand est _____ sa voiture dans un embouteillage. [sous/dehors /dans/en] 

19. Tous les gens ______ les embouteillages. [adorent/aiment/détestent/admirent] 

20. Dans un embouteillage, il y a ____ voitures sur la route. [peu de/beaucoup de/trop 

de/assez de] 

21. Dans un embouteillage la circulation est ______. [lentement/lente/vite/vitement] 

22. Pendant un embouteillage, les voitures ne ______ pas. [arrêtent/ déplacent / 

circulent/bougent] 

23. Anand parle à ______. [son ami/son chauffeur/lui-même/Ramesh] 

24. Dans un embouteillage, nous ne pouvons conduire que ______. [très lentes / très rapide 

/à une vitesse moyenne/ à une vitesse vite] 

25. Anand espère qu’il n’y a pas de ______ en raison d’un accident. 

[embouteillages/blessés/circulations/bouchons] 
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26. De la voiture, le chauffeur ne voit même pas _______. [l’accident /l'autre bout de la route 

/le feu/la route] 

27. Le chauffeur ne sait pas s’il y a des ______. 

[accidents/embouteillages/blessés/obstructions] 

28. Quand il y a des embouteillages sur la route si possible, il faut qu’on prenne ______. [un 

mode de transport en commun/une autre route/l’avion] 

29. Ce n’est ______ pour Anand de prendre une autre route. [passible /possible/pas 

possible/impossible] 

Étudiez Bien ! 

Par : Mme Jeena Jabez 

LE CHEF DU DÉPARTEMENT DE FRANÇAIS  

NSN GROUPE D’ÉCOLES, 

 CHITALAPAKKAM, CHENNAI 
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Leçon 6 – Le mousson 

Dialogue A 

1. ______    est le nom d'un système de vents périodiques des régions tropicales, actif 

particulièrement dans l'océan Indien et l'Asie du Sud. [le réchauffement de la terre/La 

mousson/La moisson/ L’orageux] 

2. ______ espère que la pluie s’arrêtera bientôt.[Samira/Sunita/Samvit/Suresh] 

3.   ______ est un aménagement sur une voie de circulation où les autobus s'arrêtent pour 

permettre aux usagers de monter et de descendre du véhicule. [Un arrêt de la gare/Un 

arrêt de l’autobus / Un quai/ un hangar /]        

4. ______ est un espace réservé aux piétons de chaque côté des rues. [Un trottoir/Un 

marche/ Un tiroir/Un caniveau] 

5. ______ exclame : « Ah non ! Il commence déjà à pleuvoir. » [Samvit/Sunita/Samira/Sujita] 

6. ______ le parapluie on sera sec sous la pluie. [Sans/ Avec/ En tenant/En l’absence du] 

7. ______ sont causées par le fait que la terre s'échauffe et se rafraîchit plus vite que la mer. 

[Les cyclones/Les pluies /Les moissons/Les moussons] 

8. _______ croit qu’il va pleuvoir. [Suresh/Samvit/Sunita/Samira] 

9. D'après le Code de la route, ______ est réservé aux piétons et aux usagers se déplaçant 

sur des véhicules à roulettes. [le titoir/le trottoir/l’avenue/la rue] 

10. Il commence _____ pleuvoir.  [de déjà / déjà à/ à déjà/déjà] 

11. Il commence ______ pleuvoir. [pour/de/à/ pour] 

12. Il y a ______ à l’arrête d’autobus pour s'abriter. [des sièges/des personnes/de la 

place/des fauteuils] 

13. Le ciel est ______ noir. [si/tellement/tant/beaucoup] 

14. Le ciel est tellement ___. [clair/noir/ sombre/Foncé] 

15. Le trottoir est ______ pendant la mousson. [sec/glissant/mouillé /menaçant] 
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16. Quand le ciel est noir, il signifie qu’il va ______. [être du soleil/pleuvoir/être beau/être 

nuageux] 

17. Quand le trottoir est glissant on ______. [doit être patience /doit être imprudent/doit être 

prudent/doit faire attention] 

18. Quand le trottoir est glissant on _______ tomber. [peut/ne peut pas/pourrait/pourra] 

19. Quand le trottoir est mouillé, c’est ______. [glissant et dangereux/sec et propre/ mouillé 

et humide/glissant et propre] 

20. Samvit et Sunita n’a ______. [ni parapluie ni imperméable/ni veste ni parapluie/ni le 

manteau long ni l’imperméable/ ni imperméable ni veste] 

21. Samvit et Sunita trouvent un abri ______. [sous un grand arbre/ Sous le parapluie/à 

l’arrêt d’autobus /sous un jeune arbre] 

22. Samvit dit : « ______ le ciel ! »[Vois/Regarde/Observe/Surveille] 

23. Samvit et Sunita sont peut-être ______. [des amis/des collègues/frère et sœur/ mariés] 

24. Samvit et Sunita ______ pris le parapluie. [ont/n’ont pas/n’ont que/ ont à peine] 

25. Samvit et Sunita cherchent un ______. [abri/arbre/asile/refuge] 

26. Samvit et Sunita sont ____. [chez eux/chez collège/dans la rue/dans l’avenue] 

27. Samvit et Sunita veulent ______. [rester chez eux/rentrer chez eux/rentrer au collège/ 

faire une marché sous la pluie] 

28. Si l’on est dehors sous la pluie, on ______. [se trompe/se trempe/ se tremble/ échaude] 

29. Pendant la mousson, il fait ______. [chaud/doux/froid/humide] 

Dialogue B 

1. On conseille aux______ de ne pas sortir en mer [pêcheurs / chasseurs / matelots 

/marchandes] 

2. Selon les prévisions météo pour aujourd’hui, le ciel restera ______. [foncé /clair/ nuageux / 

noir] 

3. La mer sera ______ [calme / agitée /forte/faible] 

4. La météo a annoncé ______ [un tornade/un cyclone / un orage / un tonnerre] 

5. La météo a annoncé un cyclone en ______ [mai / juin / février/juin] 

6. ______ a pris la décision pour ne pas aller au cours [Tarun/ Tanuja / Sujita / Vimala] 

7. ______n’est qu’un prétexte pour ne pas aller au cours [Le vent / La pluie / Le 

tonnerre/l’orage] 
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8. ______ ne sont pas annulés en raison de pluie [Le match / Les cours /Les examen/les 

projets] 

9. Tanuja veut écouter ______. [la radio/sa mère/la télé/la nouvelle] 

10. Tanuja veut voir ______. [la télé/le film/la radio/l’actualité] 

11. Tanuja est très ______à cause de la pluie. [malheureuse/heureuse/contente/triste] 

12. Tanuja est heureuse parce qu’il ______ des cours au collège. [y aura /y a /n’y aura pas/ 

va avoir] 

13. Tanuja______ aller au collège sous la pluie. [aime/adore/déteste/ abhorre] 

14. ______ annonce les prévisions pour aujourd’hui. [Le gouvernement/L’État/Les prévisions 

météo/L’école] 

15. ______ met la radio. [Tanuja/La mère de Tanuja/Le père de Tanuja/Quelqu’un] 

16. ______ est un vêtement utilisé pour se protéger de la pluie. [Le parapluie / L’imperméable 

/Le manteau/La veste] 

17.  ______ est un dispositif, portable et pliable, permettant de se protéger de la pluie et 

servant aussi à se protéger du soleil. [Le parapluie/L’imperméable/Le manteau/ La veste] 

18.  Tanuja pense qu’aujourd’hui sera ______ pour son collège. [un jour libre/un jour de 

travail/un jour de deuil/un congé] 

19. Quand on sort en mer pendant la mousson, c’est ______. [périlleux / sûr / dangereux 

/calme] 

20. Quand la mer est agitée, il fera ______ .[pluvieux/beau/ensoleille /orageux] 

21. Quand le ciel est nuageux, il va ______. [faire beau/ensoleille/pleuvoir /faire mauvais] 

22. La météo annonce que la mer sera ______. [came/tranquille/agitée/ impassible] 

23. La météo annonce que les pluies seront ______. [vigoureuses /fortes/faibles/robustes] 

24. La météo annonce que le ciel restera ______ .[nuageux/clair/noir/bleu] 

25. ______ annonce les prévisions pour aujourd’hui. [La télé/La radio/La météo/Le journal] 

26. ______ dit que les cours ne sont pas annulés. [Tanuja/L’État/La mère de Tanuja/Le 

directeur] 

27. Pour Tanuja, les cours ne sont pas ______. [insignifiants /annulés/ supprimés /abolis] 

28. Chaque fois qu’on annonce l’annulation des cours en raison de la pluie, il ______ . [pleut/ 

torrent/ ne pleut pas/est ensoleillée] 

29. Cette fois l’État n’a rien ______. [décrété/ décidé /délibéré/ prononcé] 
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30. Si l’on va sous la pluie, on ______. [aura de la fièvre/prendra froid/prendre chaud/ 

toussera] 

31. Nous pouvons aller sous la pluie si nous avons n’importe lequel ______. [un manteau et 

un chapeau/un imperméable ou un parapluie/un veston et un chapeau/Un manteau et 

un chapeau] 

32. La mère de Tanuja dit à Tanuja qu’avec un imperméable et un para pluie ______. [ne 

s’arrangera rien/ tout s’arrangera/ tous améliorera/ne s’arrangera pas] 

33. Selon la mère de Tanuja, Tanuja ne ______ pas sous la pluie. [fondras/ précipiteras/ 

disparaitra/ évanouiras] 

34. Tanuja demande à ______ de mettre la radio. [son père/sa sœur/sa mère/son amie] 

35. Quand Tanuja a entendu les ______, elle était heureuse. [prévisions météo/l’annulation 

des cours/nouvelles/ événements] 

 

Dialogue C 

1. ______ est la femme de Tarun [Vimala /Vimal/ Tanuja / Sujita] 

2. Selon ______ avec le réchauffement de la terre, tout est possible. 

[Vimal /Tarun/Tanuja/Sujita] 

3. Avant le commencement de la pluie, on entend ______. [l’éclair/le tonnerre/la brise/ la 

pluie] 

4. Avant le commencement de la pluie, on voit ______. [l’éclair/le tonnerre/la brise/le 

foudre] 

5. Selon ______ le climat est drôle aujourd’hui. [Vimala/Tarun/Tanuja/Vimal] 

6. ______ appellent leurs enfants.[Samvit et Sunita/Tarun et Vimal/Tarun et Tanuja/Tarun 

et Vimala] 

7. Tarun et Vimala appellent leurs enfants à leur dire qu’ils arriveront ______ 

[immédiatement/tard/tôt/à l’heure] 

8. Tarun veut arrêter ______. [quelque où/nulle part/ n’import où /quelque part] 

9. C’est ______ qui dit que la pluie a commencé. [Tarun/Vimala/Samvit/Vimal] 

10. ______ peuvent le tonnerre et peuvent voir des éclairs en conduisant [Samvit et 

Sunita/Vimal et Tarun/Tarun et Tanuja/Vimala et Tarun] 

11. En Février, il y avait un changement de ______. [climat brusque/ climat violent /climat 

doux/climat gradue] 
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12. Le ciel était ______ tout à l’heure.[noir/bleu/clair/nuageux] 

13. Soudain le ciel est ______. [noir/nuageux/couvert/clair] 

14. Le vent souffle ______ [faible / fort / faiblit/violent] 

15. Vimala pense que Tarun ______ quand il parle de cyclone en février. [plaisantait / 

moquait/ déridait / raillait] 

16. C'est ______ qui dit qu'ils ne peuvent pas continuer à conduire sous la 

pluie.[Tarun/Vimala/Tanuja] 

17. ______ ne voit presque rien. [Vimala /Tanuja/Tarun] 

18. Pour Tarun, le ciel était clair ______. [tout à l’heure/soudain/normalement] 

19. Selon Tarun soudain le ciel est ______. [couvert et noir/clair et bleu/noir et nuageux/ 

couvert et bleu] 

20. Tarun et Vimala sont dans le mois de ______. [novembre/décembre/février/juin] 

21. Il y a un change du climat en raison ______. [du réchauffement de la terre/ de la pluie/ 

du cyclone/ refroidissement de la terre] 

22. Tarun ______ quand il a commencé pleuvoir.[conduisant son camion/conduisant son 

moto/conduisait sa voiture/menant sa voiture ] 

23. Quand on ne voit presque rien, il faut ______ sa voiture. [continuer conduire /arrêter/ 

arrêter sous l’arbre/chercher de l’abri] 

24. Tarun et Vimala arriveront chez eux ______. [à l’heure/tôt/en avance/tard] 

25. Tarun et Vimala arriveront tard à cause ______. [de la pluie/de l’orage/de l’ouragan/de 

l’embouteillage] 

26.  ______ est un phénomène d'augmentation de la température moyenne des océans et de 

l'atmosphère, et qui traduit une augmentation de la quantité de chaleur de la surface 

terrestre.[Le réchauffement de la terre/ Le réchauffement de la mer/Le radoucissement 

de la terre/Le  refroidissement de la terre] 

27. ______ est une tempête tropicale géante qui peut s'accompagner de vents soufflant à plus 

de 250 km/h. [Un ouragan/Un tornade/ Une tempête/Un cyclone] 

28. ______a annoncé un cyclone en février. [L’État/Le météo/le métro/ Le gouvernement/Le 

ministère] 

29. Avec le______ de le terre, tout est possible [réchauffement / refroidissement/ érosion / 

pollution]    
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30. Avec le réchauffement de la terre on peut avoir ______   même au mois de février. [des 

orages/des tempêtes/des cyclones/des tornades]   

31. Vimala entend ______. [la bruit/l’orage/le tonnerre/le foudre] 

Étudiez Bien ! 

Par : Mme Jeena Jabez 

LE CHEF DU DÉPARTEMENT DE FRANÇAIS  

NSN GROUPE D’ÉCOLES, 

 CHITALAPAKKAM, CHENNAI 

Leçon 7 - Grève Générale 

Dialogue A 

1. ______ est un mode de transport en commun. [le taxi/la moto/la voiture/le vélo] 

2. ______ est un arrêt complet du travail des salaires. [Une grève/ Un débrayage /Une 

cessation/Une suspension] 

3. ______ est hors de la gare « Central Station ». [Un passant/Une passagère/Un touriste/Le 

groupe] 

4. ______ est vraiment vexé. [Les syndicats/Les associations /Le passant /Le touriste] 

5. ______ manifestent contre la hausse du prix des produits pétroliers. [Les banquées /Les 

grévistes/ Les syndicats/Les unions] 

6. ______ n’ont aucune considération pour le public. [Les unions /Les associations /Les 

grévistes/ Les syndicats] 

7. C’est ______ qui dit qu’on n’a pas le choix. [Le public/Le passant/ la passagère /Le 

touriste] 

8. Il faut rester à la gare jusqu'à ______. [18h /8 h/ 6 h/16h] 

9. Il y a ______, donc, il n’y a aucun mode de transport en commun. [une grève 

générale/une grève privée/une grève spécifique/une grève sans préavis] 

10. Il y a une grève générale, donc, il n’y a ______ mode de transport en commun. [pas 

de/aucun/plus de/aucune] 

11. Il y a une grève générale, donc, il n’y a aucun mode de transport en ______. [général/ 

personnel /fréquent/commun] 
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12. La grève commence ______   . [de l’après-midi à soir/ du matin au soir/du matin à la 

nuit/Du matin à l’après-midi] 

13. La grève générale est jusqu'à ______ heures du soir.[dix/dix-huit/huit/six]  

14. Le bureau ______ est fermé en raison de la grève. [de l’autobus/du taxi/ du 

gouvernement/des informations ] 

15. Le bureau de taxi est ______. [ouvert/fermé/clos/barré] 

16. Le taxi est un mode de transport en ______. [général/ privé/commun/personnel] 

17. Le touriste cherche ______. [un abri/l’autobus/un mode de transport en commun/la 

voiture] 

18. Le touriste doit rester ______ pendant la grève générale. [à la gare « Central Station »/ à 

son hôtel/a la station/chez lui] 

19. Le touriste est peut-être ______. [avec quelqu’un/seul/avec une femme/avec son ami]. 

20. Le touriste est ______ la gare « Central Station ». [dedans de/ hors de/à côté de/près de] 

21. Le touriste est hors de ______. [la gare « Central Station »/le bureau du taxi/la 

banque/la station] 

22. Le touriste parle avec ______. [un passant/une passante/une jeune femme/une 

passagère] 

23. Les grévistes doivent trouver un autre moyen de montrer leur ______. 

[malheureusement/mécontentement/contentement/tristement] 

24. Les grévistes n’ont aucune considération pour ______. [les ouvriers/les gens/ le 

public/les syndicats] 

25. Les syndicats manifestent ______ la hausse du prix des produits pétroliers. [pour/contre/ 

malgré /nonobstant] 

26. Les syndicats manifestent contre la ______ du prix des produits pétroliers. [baisse 

/hausse /augmentation/ élévation] 

27. Les syndicats manifestent contre la hausse du prix des produits ______. [réservoirs/ 

pétroliers/essence/citernes] 

28. Pendant une grève général où il n’y a aucune mode de transport en commun, puis le 

passagères doit rester______ jusqu’à 18 h. [à la gare/au train /chez eux/ à l’hôtel] 

29. Pendant une grève générale vous ne trouverez aucun mode de ______. [déplacement 

déportation / transport/ convoyage] 
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30. Pendant une grève générale, il n’y a pas de transport en commun sur la ______. 

[rue/route/avenue/voie] 

31. Plusieurs prennent les ______ de la gare « Central Station » pour aller chez eux. 

[taxis/avions/voitures/ autorickshaw] 

32. Tous les syndicats ont ______ leur travail pendant la grève générale. [continué /arrêté / 

terminé /commencé] 

Dialogue C 

1. Sujita demande son père de faire le mandat bancaire ______. [en avance/au dernier 

moment/à l’heure/l’avant-hier] 

2. Sujita veut un ______ aujourd’hui. [chèque/ mandat postal billet à ordre/mandat 

bancaire] 

3. Sujita parle de son problème à ______ . [son amie/son père/sa mère/son directeur] 

4. Sujita doit payer les frais des examens avec ______. [une amende/une pénalité/ une 

surcharge /un supplément] 

5. Sujita veut un mandat bancaire pour ______. [aller au cinéma/payer les frais d’examen 

/pour un concours/pour une excursion] 

6. Sujita demande un mandat bancaire à ______.[son amie/son oncle/son père/son directeur] 

7. Sujita souvient de payer les frais des examens ______. [plus tôt/plus tard /immédiatement 

/au dernier moment]  

8. Sujita ______ de dire à son père qu’elle doit payer les frais des examens. [oublie /pense 

/souvient/rappelle] 

9. Sujita paiera les frais sans un supplément si la grève ______. [ commence /continue / 

termin/ finit] 

10. D’après Sujita, aujourd’hui est ______ pour payer les frais d’examen. [le dernier jour/la 

date limite/le premier jour/la date étend] 

11. Sujita veut prendre le mandat bancaire ______. [aujourd’hui/demain/plus tard/le 

lendemain] 

12. C’est la date limite pour payer ______. [le supplément/les frais d’examen/ le surplus] 

13. Les banques font une grève ______. [limitée/illimitée/générale /infinie] 

14. Si vous ne payez les frais d’examen à l’heure, vous devez payer le même avec ______. [une 

amende/ une surcharge /un supplément] 
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15. Si le gouvernement et les syndicats ne tombent pas d’accord, la grève ______. 

[commencera /terminera/arrêtera /continuera] 

16. Si ______ et les syndicats ne tombent pas d’accord, la grève continuera. [l’état/le peuple 

/le gouvernement / les directeurs] 

17. Si le gouvernement et ______ ne tombent pas d’accord, la grève continuera. [le peuple /les 

unions /les syndicats / les directeurs] 

18. Les syndicats revendiquent une augmentation de salaire et ______. [de pension/de l’âge 

de la retraite/de l’âge/d’heure de travail.] 

19. ______ revendiquent une augmentation de salaire et de l’âge de la retraite.[Les syndicats 

/Les directeurs /Le gouvernement/Les unions] 

20. Les syndicats revendiquent une augmentation ______ et de l’âge de la retraite. [de 

pension/de salaire/d’heure de travail/de rémunération] 

21. Les syndicats revendiquent ______ de salaire et de l’âge de la retraite.[une diminution/un 

abaissement/une hausse/une augmentation] 

22. ______ font une grève illimitée. [Les syndicats/les gens/Les transports en commun/ Les 

banques] 

23. Cela dépend les ______ du gouvernement et les syndicats, les banques vont fonctionner à 

travailler. [revendications /rémunérations/ discussions/négociations] 

24. Si le gouvernement et les syndicats ______ la grève continuera. [tombent accord/ne 

tombent pas d’accord/ ne sont pas d’accord/s’entendirent] 

Étudiez Bien ! 

Par : Mme Jeena Jabez 

LE CHEF DU DÉPARTEMENT DE FRANÇAIS  

NSN GROUPE D’ÉCOLES,  

CHITALAPAKKAM, CHENNAI 
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Leçon 8-Le Système Éducatif 

Dialogue A 

1. _________ c’est la date limite pour inscrire le fils de Shankar dans le nouveau collège [Hier 

/ Demain /Le lendemain/ Aujourd’hui] 

2. _________ a terminé ses études au lycée en Inde.[Shankar/Le fils de Shankar/la fille de 

Shiva/Yves Durand] 

3. _________ est normalement affilié à une université en Inde [L’école /Le collège 

/L’université/ Le lycée] 

4. _________ souhaite déjeuner avec Shankar [Girish / Siva / Yves Durand/Suresh] 

5. _________ va inscrire son fils dans le nouveau collège. [Suresh/Shiva/Shankar/Girish] 

6. _________ va rentrer en France bientôt. [Shankar/Yves Durand/Girish/Shiva] 

7. Après on finit ses études au lycée en Inde, on va _________. [à l’université/au collège/ à 

l’école secondaire/l’école maternelle] 

8. Au collège en Inde on prépare _________. [la licence ou le master/le master et le 

baccalauréat /le brevet ou le baccalauréat/La licence et le brevet] 

9. En France _________ est indispensable pour suivre une formation [le baccalauréat/ le 

doctorat/ le master/ la licence] 

10. En France, les lycéens suivent un système _________.[semblable/différent/même/ 

uniforme] 
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11. En Inde le terme « collège » ne signifie pas_________ comme en France. [la même 

chose/une uniforme chose/ un autre système/un différent système] 

12. Le fils _________ a fini ses études au lycée. [de Shankar/de Girish/de Shiva/d’Yves] 

13. Le fils de Sankar vient de terminer ses études dans _________ [une école/un collège / une 

université / un lycée] 

14. Le nom d’Yves est _________. [Durand/Duval/Denise/Durang] 

15. On prend le déjeuner à _________. [matin /l’après-midi/soir/nuit] 

16. Shankar _________ libre demain. [est /n’est pas/n’est que/n’est jamais] 

17. Shankar a _________. [un frère/un fils/une fille/un neveu] 

18. Shankar est _________. [espagnol/indien/français/italien] 

19. Shankar est de _________. [la France/l’Inde/l’Italie] 

20. Shankar est en _________. [Italie/Inde/France/Italie] 

21. Shankar n’a pu accepter l’invitation d’Yves Durand parce qu’il doit _________. [travailler/ 

se reposer/partir en France/inscrire son fils au nouveau collège] 

22. Shankar n’est pas libre _________. [demain/après-demain/prochain/aujourd’hui] 

23. Un collège est normalement affilié _________. [au lycée/à une université/ au institut/ à 

l’ecole] 

24. Yves Durand est _________.[espagnol/indien/français/italien] 

25. Yves Durand est de _________. [la France/l’Inde/l’Italie/l’Angleterre] 

26. Yves Durand est en _________ maintenant.[Italie/Inde/France/Italie] 

27. Yves Durand et Shankar sont _________. [des amis/des collègues/des camarades de 

classe/des associés] 

28. Yves Durand invite Shankar pour le _________. [dîner/déjeuner/petit-déjeuner/le goûter] 

29. Yves Durand va rentrer en France _________. [plus tard/lendemain/bientôt/aujourd’hui] 

30. Yves Durand va rentrer en_________ bientôt [France / Inde / Suisse/Italie] 

Dialogue B 

1. _________ est aussi valable que la physique [Les beaux-arts / La chimie / La peinture/Le 

mathématique] 

2. _________ n’est pas admise au collège. [La fille de Shankar/La fille de Girish/La fille de 

Siva/Le fils de Yves Durand] 

3. _________ la fille de Siva a obtenu de moins bonnes notes en Physique. 

[heureusement/Malheureusement/ Malencontreusement/Tristement] 
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4. C’est _________ qui exclame : « Tu connais les jeunes ! » [Siva/Shankar/Girish/Yves] 

5. Girish dit à _________ de conseiller sa fille [Siva / Shankar / Tarun/Suresh] 

6. La fille de _________ s’est présentée au concours d’entrée. [Yves Durand/ Siva / Shankar / 

Girish] 

7. La fille de _________ veut s’inscrire au collège. [Siva / Shankar /Girish/Suresh] 

8. La fille de Girish veut poursuivre ses études dans une _________. [école/ université 

/institution /lycée] 

9. La fille de Girish veut suivre ses études dans_________ . [un collège / une université / 

une école/un lycée] 

10. La fille de Siva a obtenu de _________.notes en physique. [Meilleure/ bonnes/ pire/ 

mauvaise] 

11. La fille de Siva a obtenu de bonnes notes en _________. [chimie / physique /histoire 

mathématiques] 

12. La fille de Siva est intéressée en _________ [chimie / physique/biologie / mathématiques] 

13. La fille de Siva ne veut pas faire un cours en _________. [Physique/ biologie / 

mathématiques / chimie] 

14. La fille de Siva va poursuivre ses études dans _________. [un lycée/une université/un 

collège/une école] 

15. La fille de Siva veut faire un cours en _________. [biologie/ physique / mathématiques 

/chimie] 

16. On va annoncer _________ au concours d’entrée de la fille de Girish dans deux jours. [les 

dates/les résultats/ les achèvements /les séquelles] 

17. On va annoncer les résultats au concours d’entrée de la fille de Girish dans _________  

jours. [deux / douze / trois/dix] 

18. On va annoncer les résultats au concours d’entrée de la fille de _________ dans deux jours 

.[Girish/Shiva/Shankar/Yves Durand] 

19. Pour le cours de _________, la fille de Siva est sur la liste d’attente. [chimie /biologie/ 

physique / mathématiques] 

20. Tous _________ acceptent la fille de Siva volontiers en chimie. [les écoles/les collèges/les 

professeurs/les universités /les instituts] 

21. Tous les collèges acceptent la fille de Siva volontiers en _________  [physique / chimie / 

peinture/ mathématiques] 
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Dialogue C 

1. _________ a gagne le premier prix aux examens. [Un étudiant/Une étudiante/Des 

étudiants/Un élève] 

2. L’étudiante qui a gagné le premier prix aux examens remercie ses professeurs et son école 

pour _________. [leur encouragement et leurs conseils/leurs temps et leurs observations 

/leurs critiques et leurs réprimandes/ leurs encouragements et leur conseil] 

3. L’étudiante a gagné le premier prix aux _________. [examens / débits/ concours de dessin 

/ élocutions] 

4. L’étudiante doit ce succès à ses _________. [amis / parents / professeurs/écoles] 

5. L’étudiante est _________ ravie de gagner le premier prix aux examens. [évidemment 

/vraiment/ douteusement /faussement] 

6. L’étudiante est vraiment _________ de gagner le premier prix aux examens. [désolée 

enchantée/ravie/heureuse] 

7. L’étudiante est vraiment ravie de gagner le _________ prix à l’examens.[dernier /premier / 

supérieur/ meilleur] 

8. L’étudiante ne regardait jamais _________.  [le film / le match /la télé/les spectacles] 

9. L’étudiante qui a gagne le premier prix aux examens _________ régulièrement. 

[jouait/travaillait/étudiant/dormait] 

10. L’étudiante qui a gagné le premier prix aux examens _________ ses professeurs et son 

école. [accueille /convie /remercie/ repousse] 

11. L’étudiante qui a gagné le premier prix aux examens remercie _________. [ses professeurs 

et ses parents/ses professeurs et son école/ ses parents et ses amis/ ses parents et son 

école] 

12. L’étudiante qui a gagne le premier prix aux examens travaillait _________. 

[irrégulièrement/ régulièrement/ fréquemment/ souvent] 

13. L’étudiante souhaite se rendre utile _________. [à la famille / à la société / à la nation/ à 

la association] 

14. L’étudiante voudrait faire des études _________. [de médecine / de médecin/ d’ingénierie 

/ d’histoire] 

15. Un _________ interviewe l’étudiante qui a remporté le premier prix. [Professeur / 

journaliste/ rédacteur/ publicitaire] 
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16. Un journaliste interviewe l’_________ qui a remporté le premier prix [étudiant / étudiante 

/élève/ homme] 

Étudiez Bien ! 

Par : Mme Jeena Jabez 

LE CHEF DU DÉPARTEMENT DE FRANÇAIS  

NSN GROUPE D’ÉCOLES,  

CHITALAPAKKAM, CHENNAI 
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