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Leçon 1 

1. Dialogue entre deux amis : vous avez fait un voyage et vous racontez vos 

expériences -vos mésaventures. 

Jérôme  : Salut comment ça va ? 

Jerusha : Ça va bien merci et toi ? 

Jérôme  : Ça va merci. Je viens de rentrer de Belgique. 

Jerusha : Ton voyage en Belgique, ça s’est bien passé ? 

Jérôme  : Hélas non, il m’est arrivé des mésaventures. 

Jerusha : Ah ! Qu’est-ce qui t’est arrivé ? 

Jérôme  : J’ai perdu mon bague. En plus on a volé mon téléphone portable dans le 

métro. 

Jerusha : Ah là, là, quelle catastrophe ? Et puis qu’est-ce que tu as fait ? 

Jérôme  : Je suis allé au commissariat de police. J’ai porté plainte. 

Jerusha : Dis-moi ! Est-ce que tu as retrouve ta bague et ton téléphone portable ? 

Jérôme  : Oui, heureusement, j’ai retrouvé mon portefeuille. Mais je me suis déçu de ma 

                 bague. C’était un cadeau de ma sœur pour mon anniversaire. 

Jerusha : Quelle histoire ! 

Translation : 

Dialogue between two friends: you made a trip and you tell your experiences - your 

misadventures. 

Jerome  : Hi how are you? 

Jerusha: I am fine thank you. And you? 

Jerome  : Fine, thank you. I have just returned from Belgium. 

Jerusha: Your trip to Belgium, did it go well? 

Jerome  : Alas no, I met with some mishaps. 

Jerusha: Ah! What happened to you? 

Jerome  : I lost my ring. In addition, someone stole my mobile phone in the subway. 

Jerusha: Oh, what a disaster? Then what do you do? 

Jerome  : I went to the police station. I filed a complaint. 

Jerusha: Tell me! Have you found your ring and your mobile phone? 

Jerome  : Yes, fortunately, I found my wallet. But I was disappointed with my 

                  ring. It was a gift from my sister for my birthday. 

Jerusha: What a story! 

 

2. Dialogue entre deux amis : vous avez fait un voyage et vous racontez vos 

expériences  
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Jérôme  : Salut ! Comment ça va ? 

Jerusha : Salut ! Ça va bien merci. 

Jérôme  : Comment était ton voyage en France ? 

Jerusha : Magnifique. Aucun Problème. 

Jérôme  : Que y as-tu fait ?  

Jerusha : J’ai visité pas mal de monuments. J’ai pris beaucoup de photos et J’ai acheté 

plein de choses bon marché aux soldes. Je suis tombé amoureuse de Paris ! 

Jérôme  : J’ai décidé de visiter Paris le prochain vacances.  

Jerusha : Paris, c’est une merveille. Tu dois visiter Paris. Les premier jours, je ne rien 

compris le métro Parisien mais au bout de quelques jours, je suis devenus Pros ! 

Translation : 

Dialogue between two friends: you made a trip and you tell your experiences 

Jerome  : Hi! How are you? 

Jerusha: Hi, I am fine, thank you. 

Jerome  : How was your trip to France? 

Jerusha: Magnificent. No problem. 

Jerome  : What did you do there? 

Jerusha: I visited quite a lot of monuments. I took many pictures and I bought plenty of  

things at a reasonable price at the sales. I fell in love with Paris! 

Jerome  : I have decided to visit Paris for the next vacation. 

Jerusha: Paris is a marvel. You must visit Paris. The first day, I did not understand the 

         Parisian metro but at the end of few days, I became an expert! 

 

Dialogue entre Jerusha et Jérôme. Jerusha parle des ennuis/des problèmes qu'elle 

a dû affronter avant de partir en vacances : 

Jérôme  : Salut! Comment s’est passé ton séjour en Belgique ? 

Jerusha : Après bien des ennuis, J’ai pu aller en Belgique. 

Jérôme  : Qu’est-ce qui est arrivé? 

Jerusha : D’abord, Je n’ai reçu mon visa qu’à la veille de mon départ et j’ai presque raté  

mon vol. Et puis mon vol a eu un problème technique et on a atterri d’urgence. 

Enfin après 10 heures, l’avion est reparti. 

Jérôme  : Tout est bien qui finit bien. 

Translation: 

Dialogue between Jerusha and Jerome. Jerusha talks about the troubles / 

problems she had to face before going on vacation : 

Jerome  : Hi! How was your stay in Belgium? 
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Jerusha: After a lot of trouble, I was able to go to Belgium. 

Jerome  : What happened? 

Jerusha: First, I received my visa only on the eve of my departure and I almost missed 

my flight. Then my flight had a technical problem and we had an emergency 

landing. Finally, after 10 hours, the plane took off again. 

Jerome  : All is well that ends well. 

 

Leçon 2 

1. Vous vous sentez très fatigué. Vous allez chez le médecin. Explique-lui votre 

problème. Imaginez le dialogue.[Book Back] 

Moi           : Bonjour docteur. 

Médecin    : Bonjour. Comment allez-vous ? 

Moi           : Je me sens malade et léthargique. Je suis très fatigué. J'ai toujours envie de  

     dormir, mais je ne peux pas dormir.  

Médecin    : D'accord, je comprends. Vous êtes stressé et vous avez besoin d'une pause  

     de vos activités quotidiennes et aussi d'un changement de votre régime  

     alimentaire. 

Moi           : Dites-moi docteur, quels aliments dois-je prendre ? Je voudrais être en  

                    bonne santé au plus vite. 

Médecin   : Prenez beaucoup de fruits le matin et aussi des légumes en grand  

                  quantité l'après-midi. Buvez beaucoup d'eau. Faire la médiation et le yoga.   

    Soyez calme ! 

Moi           : D'accord, Docteur, je vous remercie. J’espère que cela marchera. 

Médecin  : Surement, si vous suivez mes conseils. 

Translation : 

You feel very tired. You go to the doctor. Explain to him your problem. Imagine 

the dialogue. 

Me  : Hello doctor. 

Doctor : Hello. How are you? 

Me  : I feel sick and lethargic. I am very tired. I always want to sleep, but I cannot  

    sleep. 

Doctor : Okay, I understand. You are stressed out and need a break from your daily  

    activities and also a change in your diet. 

Me  : Tell me doctor what food must I take? I would like to be in good health as  

  soon as possible. 

Doctor : Take lots of fruits in the morning and also vegetables in big 
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                   quantity in the afternoon. Drink lots of water. Do meditation and yoga. 

                   Be calm ! 

Me  :  Okay Doctor, thank you. I hope it will work. 

Doctor :  Surely if you follow my advice. 

 

2. Vous pesez 90 kilos. Vous voulez perdre des kilos. Vous consultez un docteur. Il 

vous donne des conseils. Imaginez le dialogue.[Book Back] 

Moi                : Bonjour docteur. 

Le docteur     : Bonjour Jaden ! Asseyez-vous ! Comment allez-vous ? 

Moi               : Je me sens pas bien. 

Le docteur    : Pourquoi, qu’est-ce que vous vous plaignez ? 

Moi               : J’ai pris beaucoup de poids. Je suis presque obèse. Je ne sais pas  

                      comment perdre des poids.  

Le docteur     : Combien pesez-vous et quelle est votre taille ? 

Moi                : Moi, je suis 95 kilos et l m 65. 

Le docteur     : Selon IMC, la masse corporelle, votre IMC de 45. En effet vous êtes obèse    

Moi                : Oh là là ! Qu’est-ce que je dois faire pour maigrir ? 

Le docteur     : Faites beaucoup de sport comme du jogging, de la marche. Faites du vélo  

                       et de la  natation 

Moi               : Qu’est-ce que je dois manger ? 

Le docteur    : Magnez des légumes et des fruits en grande quantité. Buvez beaucoup  

                       d’eau. Évitez la viande. 

Moi               : Est-ce que je peux manger le poisson ? 

Le docteur    : Ça vous pouvez en prendre. Dormez bien ! Il faut se coucher tôt et se 

                       lever tôt. Reposez-vous bien ! Soyez calme ! 

Moi               : Merci docteur. J’espère que cela marchera. 

Le docteur    : Sûrement, si vous suivez mes conseils. Au revoir ! 

Translation: 

You weigh 90 pounds. Want to lose weight. You consult a doctor. It gives you 

advice. Imagine the dialogue. 

Me         : Hello doctor. 

Doctor   : Hello Jaden! Sit down please! How are you? 

Me         : I am not feeling well. 

Doctor   : Why , what are you complaining of? 

Me         : I have put on a lot of weight. I am almost obese. I do not know how to lose 

weight.  
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Doctor  : How much do you weigh and what is your size? 

Me        : I am 95 kilos and 1.65 cm. 

Doctor  : According to BMI, body weight, your BMI is of 45. In fact you are obese 

Me        : Oh dear! What should I do to lose weight? 

Doctor  : Do lots of sports such as jogging, walking. Go cycling and swimming 

Me        : What should I eat? 

Doctor   : Eat vegetables and fruits in large quantities. Drink plenty of water. Avoid 

meat. 

Me        : Can I eat the fish? 

Doctor   : That you can take. Sleep well! It is necessary to go to bed early and to get up  

                early. Rest well! Be calm! 

Me        : Thank you doctor. I hope it will work. 

Doctor  : Surely if you follow my advice. Goodbye. 

 

3. Dialogue entre vous et votre ami(e) en discutant ce que vous faites pour être en 

forme.  

Jerusha : Salut Jérôme, comment vas-tu ? Je vois que tu as pris beaucoup de poids.  

Jérôme  : Ça va bien merci Ah, c’est vrai. Je ne sais pas comment maigrir. 

Jerusha: Euh bien, Je te donnerai des conseils de comment être en forme. 

Jérôme  : Serai-je en forme si je suis ces conseils ? 

Jerusha: Certainement ! D’abord tu dois faire le Jogging et de la marche dans les 

matins.  

Jérôme  : Je les essaierai. Er mon régime. 

Jerusha : Comme un régime tu peux manger beaucoup de légumes et 

 de fruits en grande quantité. Évite la viande et des bonbons. Mange peu du  

poisson. Bois beaucoup de l’eau. 

Jérôme    : C’est tout ! C’est très simple. Je peux les faire. 

Jerusha  : Si tu suis mes conseils tu peux maigrir et être en forme et a aussi une bonne  

  santé. 

Jérôme   : Oui, bien sûr Je vais les suivre. Je dois absolument mincir. 

Translation : 

Dialogue between you and your friend discussing what you are going to do to be 

fit.(2014 Board) 

Jerusha: Hi Jerome, how are you? I see you have gained a lot of weight. 

Jerome  : Fine thank you . Ah, that is right. I do not know how to lose weight. 

Jerusha: Well, I will give you tips on how to be fit. 
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Jerome : Will I be fit if I follow these tips? 

Jerusha: Certainly! At first you have to jog and walk in the mornings. 

Jerome  : I will try them. And my diet. 

Jerusha: As diet you can eat a lot of vegetables and fruit in large quantities. Avoid meat 

        and sweets. Eat little fish. Drink a lot of water. 

Jerome : That's all! It is very simple. I can do them. 

Jerusha: If you follow my advice you can lose weight and be in shape and have a good 

        health. 

Jerome: Yes, of course I will follow them. I absolutely have to slim down. 

Leçon 3 

1. Écrivez un dialogue entre votre père, votre mère et vous-même de souvenir de 

l’enfance : 

Chez nous, mon père, ma mère et moi-même, nous regardons les photos 

Moi      : Papa, c’est bien notre maison à Trivandrum ? C’est une maison grande ou 

petite ? 

Papa    : C’est une petite maison mais très belle. Six générations y ’ont vécu.  

Moi      : Pourquoi nous ne pouvons pas aller là-bas ? 

Papa    : Parce que nous l’avons vendu comme ta mère ne l’aime pas. Mais si tu veux, 

         nous visiterons cette maison ce dimanche. C’est mon ami qui l’achetée. 

Devant la maison ancestrale :  

Papa    : Hmm… Quel pur air !  Rien n’a changé. Le grand arbre est toujours là. 

Mama  : Tu te rappelles comment on vivait ensemble dans cette maison ? 

Papa    : C’était incroyable. Dans une toute petite maison on était nombreux. 

Mama  : C’était drôle ! On faisait tout ici. On étudiait, on mangeait et on dormait  

             dans cette pièce. C’était une pièce qui remplissait plusieurs fonctions. 

Papa   : Quand nous habitions dans cette maison la chambre donnait sur le lac où  

             nous avons pique-niqué en hiver. Il n’y avait pas tant d’arbres à cette époque. 

        C’était une expérience inoubliable.   

Papa   : C’est vrai. La vie était simple. Oui, avant c’était différent. Tu vois, les gens  

             étaient contents même ils n’avaient pas de moyens. C’était incroyable. 

 Mama : Ah ! C’est incroyable, papa. C’est très intéressant d’entendre. Merci  

             beaucoup papa et maman pour m’amener ici. 

 

Translation : 

Write a dialogue between your father, your mother and yourself to about the 

memoires of the childhood: 
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At home, my father, my mother and I, we look at the pictures 

Me    : Dad, is that our house in Trivandrum? Is it a big or small house? 

Dad  : It's a small house but very beautiful. Six generations have lived there. 

Me    : Why cannot we go there? 

Dad   : Because we sold it as your mother does not like it. But if you want, 

            we will visit this house this Sunday. My friend bought it. 

In front of the ancestral house: 

Dad    : Hmm ... What pure air! Nothing has changed. The big tree is still there. 

Mama: Do you remember how we lived together in this house? 

Dad    : It was amazing. In a very small house, we were numerous. 

Mama : It was funny! We did everything here. We studied, ate and slept 

             in this room. It was a room that fulfilled several functions. 

Dad    : When we lived in this house the room overlook the lake where 

             we had a picnic in winter. There were not so many trees at that time. It was an  

       unforgettable experience.   

Dad    : That is right. Life was simple. Yes, before it was different. You see, people 

            were happy even they did not have any recourses/money. It was incredible. 

 Mama : Ah! It is incredible, dad. It is very interesting to hear. Thank you very much 

mom and dad for bringing me here. 

 

Leçon 4 

1. Dialogue entre deux friends .L’un d’eux invite l’autre au cinéma pour voir un film 

de Steven Spielberg : 

Jerusha : Salut ! Comment ca va ? 

Jérôme  : Salut ! Ça va bien merci. 

Jerusha : Es-tu libre ce weekend ? 

Jérôme  : Oui, bien sûr ! Pourquoi ? 

Jerusha : On va voir le film « Tintin » réalisé par Steven Spielberg. C’est une belle 

réussite. 

Jérôme  : D’accord, dans quel salle montre-t-on ce film ? 

Jerusha : Dans la salle Inox. 

Jérôme  : Quand nous y allons ? 

Jerusha : Le samedi soir. 

Jérôme  : Super ! J’y rencontrai devant la salle de cinéma à 7h. 

Jerusha : C’est génial. À samedi. Au revoir. 

Jérôme  : Au revoir! 
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Translation : 

Dialogue between two friends. One of them invites the other to the cinema to see a 

 film by Steven Spielberg 

Jerusha  :Hello! How are you? 

Jerome   :  Hi! I'm fine, thank you. 

Jerusha  : Are you free this weekend? 

Jerome   : Yes, of course! Why ? 

Jerusha  : We are going to see the movie "Tintin" directed by Steven Spielberg.  

        They say that it is a great success. 

Jerome   : Okay, in what movie theater are they showing this movie? 

Jerusha : In the Inox room. 

Jerome  : When are we going? 

Jerusha : Saturday night. 

Jerome  : Super! I will meet you there in front of the movie theater at 7am. 

Jerusha : It is great. See you Saturday. Good-bye. 

Jerome  : Good bye! 

 

2. Dialogue entre deux amis : Ils discutent des films qu’ils ont vus récemment : 

Jerusha : Salut ! Comment ça va ? 

Jérôme  : Salut ! Je vais bien merci ! 

Jerusha : Quel est le dernier film que tu as vu ? 

Jérôme  : J’ai vu le Tintin et le Jurassic Park et toi ? 

Jerusha : J’ai vu « Schindlers List », un film de guerre. 

Jérôme  : Tintin est le genre un film d’animation et Jurassic Park est un film de Science-  

           fiction. 

Jerusha : Tous les films de Steven Spielberg sont ses chefs d’œuvres. 

Jérôme  : Je suis tout à fait d’accord avec toi. Il excelle dans tout genre de film. 

Jerusha : Oui, il travaille dans chacun de ses films avec quelle perfection et c’est rare de  

        voir un réalisateur de ce talent. 

Jérôme   : Ah, c’est l’heure pour mon cours de français. À plus tard. Au revoir ! 

Jerusha : Au revoir !  

Translation: 

Dialogue between two friends: They discuss about the movies they have seen 

recently 

Jerusha : Hi! How are you? 

Jérôme   : Hi! I am fine thank you! 
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Jerusha  : What is the latest movie that you saw? 

Jérôme   : I saw “Tintin” and “Jurassic Park” and you. 

Jerusha  : I saw "Schindlers List", a war movie. 

Jérôme   : Tintin is an animated film and Jurassic Park is a science fiction film. 

Jerusha  : All Steven Spielberg's films are his masterpieces. 

Jérôme   : I totally agree with you. He excels in any kind of film. 

Jerusha  : Yes, he works in each of his films with such perfection and it is rare to see a  

         director of that /such talent. 

Jérôme  : Ah, it is time for my French class. See you later. Good-bye! 

Jerusha : Good-bye ! 

 

Leçon 5 

Un accident 

1. Voues êtes témoin d’un accident. Vous racontez ce qui s’est passe au gendarme. 

Imaginez le dialogue. (Book Back Dialogue) 

Le témoin      : Monsieur, je voudrais de vous faire un rapport un accident qui a eu lieu  

                       tout à l'heure au carrefour. 

Le gendarme : Oui. Dites-moi les détails 

Le témoin      : Un vieil homme a été renversé par une voiture qui excès de vitesse et il  

                       est blessé. 

Le gendarme : Avez-vous remarqué le nombre de la voiture et qui était au volant de la  

                       voiture ?  

Le témoin      : Oui, c'était une jeune femme et elle ne s'arrête pas lorsque le signal vert  

                       est passé au rouge. 

Le gendarme : Avez- vous l'emmener à l'hôpital et dans quel hôpital est-il maintenant ? 

Le témoin      : Monsieur, je l’ai déposé dans sa maison car il ne voulait pas aller à  

                       l’hôpital comme il a seulement des éraflures aux jambes..  

Le gendarme : Néanmoins, il faut désinfecter la plaie, même si elle n’est pas  profonde.                            

Le témoin      : Oui, je suis entièrement d'accord avec vous. I 

Le gendarme : Merci pour vos informations. Je souhaite que tous les citoyens soient  

                      comme vous devoir conscient. 

Le témoin      : Je vous en prie ! Monsieur 

Translation: 

You witness an accident. You narrate what is going on to a police officer. Imagine 

the dialogue. 
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The witness        : Sir, I would like to report to you an accident, which took place just 

now  

                            at the cross road 

The Police man   : Yes. Tell me the details 

The witness        : An old man was knocked down by a speeding car and he is wounded 

The Police man  : Did you notice the number of the car and who was driving the car? 

The witness       : Yes it was a young lady and she did not stop when the green signal  

                           changed to red.  

The Police man  : Where is the wounded now? Did you take him to the hospital and  

                            which hospital is he now?  

The witness        : Sir I dropped him in his house because he did not want to go to the  

      hospital as he had only some scratches on his legs. 

The Police man  : Nevertheless it is necessary to disinfect the wound even if it is not deep. 

The witness        : Yes, I totally agree with you.  

The Police man   : Thank you for your information. I wish that all citizens will be like  

                             you duty conscious. 

The witness        : You are welcome! Sir 

 

2. Dialogue entre le chauffeur et un monsieur sur la circulation au carrefour : 

Un monsieur : Pourquoi êtes-vous arrêté la voiture ? Qu’est-ce qui se passe ?    

                       Pourquoi les voitures ne bougeant pas ? 

Le chauffeur : Monsieur, il y a un embouteillage sur la route. 

Un monsieur: Un embrouillage  aux heurs de pointe. ! Mon Dieu, je vais être en retard  

                       pour mon rendez-vous au bureau. 

Le chauffeur : Monsieur, la circulation est bloquée à cause d’un accident grave. 

Un monsieur : J’ai perdu beaucoup de mon temps. Est-ce que nous pouvons prendre  

                     une autre route ?         

Le chauffeur : Ce n’est pas possible parce que toutes les routes sont bloquées. 

Un monsieur : Euh ! Il faut qu’on dévie la circulation. 

Le chauffeur : Bien sûr Monsieur ! C’est ça ! 

Un monsieur : Ah ! Mon semaine commence bien. 

Translation : 

Dialogue between the driver and a gentleman on traffic at the crossroads: 

A gentleman : Why have you stopped the car? What is happening? Why are the cars  

                       not moving?         

The driver     : Sir, there is a traffic jam on the road. 
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A gentleman : A traffic jam at the peak hours! My God, I am going to be late for my  

                       appointment at the office.         

The driver     : Sir, the traffic is blocked due to a serious accident. 

A gentleman :I have lost lot of my time. Can we take another road? 

The driver     : It is not possible because all the roads are blocked. 

A gentleman : Euh! It is necessary to divert the traffic. 

The driver     : Of course Sir! That is it. 

A gentleman: Ah! My week starts well. 

 

3. Un dialogue entre deux amis, l'un d'eux a été témoin d'un accident: 

Jerusha : Jérôme, arrête la voiture immédiatement ! Je vois un vieil homme qui  

                tombe à la terre de sa moto. 

Jérôme : Allons vite et aidons- le ! J’espère que ce n’est pas grave. 

Jérôme : Heureusement, il n’a que des éraflures aux jambes. Ce n’est pas grave.    

Jerusha : Est-ce que la paie est profonde ? 

Jérôme : Non, mais il faut désinfecter la plaie. 

Jerusha : Emmenons-le à l’hôpital. 

(Jerome au blessé) 

Jérôme : Monsieur, pouvons-nous vous emmener à l’hôpital.  

Le blessé : Non, je préfère aller chez moi. Pourriez-vous me ramener chez moi.  

Jerusha : Oui, certainement. Prenez soin de votre santé. 

Le blessé : Merci pour toute l’aide que vous m’avez rendue. 

Jerusha et Jérôme : De rien Monsieur ! 

Translation: 

A dialogue between two friends, one of them witnessed an accident: 

Jerusha : Jerome, stop the car immediately ! I see an old man who falls on the ground  

                    from his motor bike. 

Jerome  : Let us go quickly and let us help him. I hope that it is not serious. 

Jerome  : Fortunately, he has only some scratches on his legs.It is not serious. 

Jerusha : Is the wound deep 

Jerome  : No, but it is necessary to disinfect the wound. 

Jerusha : Lets us take him to the hospital. 

(Jerome to the wounded) 

Jerome  : Sir we are going to take you to the hospital.  

The wounded: No, I prefer to go to my house. Could you take me to my house? 

Jerusha  : Yes, certainly. Take care of your health. 
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The wounded: Thank you for all the help you have rendered to me. 

Jerusha and Jerome: Welcome Sir! 

 

4. Dialogue entre deux amis discutent un accident dans la rue :  

Jerusha     : Salut Jérôme ! Ça va bien ? 

Jérôme      : Ça va bien, merci ! Pourquoi tu as l'air si triste ? 

Jerusha    : Hier, j'ai vu un accident mortel. Un vieil homme a été frappé par une voiture  

     et il est mort sur place. 

Jérôme      : Oh là là ! Les jeunes, ils conduisent si imprudemment 

Jerusha    : Le chauffeur ne s'est pas arrêté. Les gens ont appelé la police et  

l'ambulance. Dans le choc, personne n’a remarqué le numéro de la moto en excès de 

vitesse. 

Jérôme     : Faisons toujours attention en traversant la route. Réjouis-tu et passez une  

     bonne journée. Au revoir ! 

Jerusha   : Je te remercie. Toi aussi, passe une bonne journée. Au revoir ! 

Translation : 

Dialogue between two friends discussing an accident on the street: 

Jerusha : Hi Jerome! Things are going well? 

Jerome  : That's fine, thank you! Why do you look so sad? 

Jerusha : Yesterday, I saw a fatal accident. A car hit an old man and he died on the spot 

Jerome  : Oh dear ! Young people, they drive so recklessly 

Jerusha : The driver did not stop. People called the police and the ambulance. In the 

  shock, no one noticed the number of the speeding motorcycle . 

Jerome   : Always pay attention while crossing the road. Cheer up and have a good time 

  day. Goodbye! 

Jerusha : Thank you. You too, have a good day. Goodbye! 

Étudiez Bien ! 

Par: Mme Jeena Jabez 

        LE CHEF DU DÉPARTEMENT DE FRANÇAIS 

NSN GROUPE D’ÉCOLES 

CHITALAPAKKAM, CHENNAI 
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