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 Leçon 1 / Les voyages – The voyages / The travel 

Translation Dialogue- A 

Anita     : Alors, quand est-ce que vous êtes rentrés de France ? 

Anita   :  So, when did you return from France? 

Bina      : Nous sommes rentrés hier matin.  

Bina    :  We returned yesterday morning. 

Anita     :Votre voyage en France, ça s’est bien passé? 

Anita  :  Your trip to France, did it go well/ was it well passed/spent? 

Bina      :Magnifique. Aucun problème.  

Bina    : Magnificent. No problem. 

Anita     :Tant mieux! Qu’est-ce que vous avez fait en France ? 

Anita  : Much better ! What did you do in France? 

Bina      : Nous avons visité pas mal de monuments. Nous avons pris beaucoup de photos.   

                En plus, à Paris, il y a eu partout des soldes. Nous avons acheté plein de choses    

                bon marché. 

Bina    :  We have visited quite a few monuments. We took lots of photos. Moreover in Paris 

               there were sales everywhere. We bought lots of things cheap.                         

Vijay     : En fait, ma femme, elle est tombée amoureuse de Paris ! 

Vijay  :  In fact, my wife, she fell in love with Paris ! 

Anita     : Oui, je vous comprends. Moi, je suis allée à Paris il y a deux ans. Paris, c’est    

                une merveille. 

Anita  : Yes, I understand you. As for me, I went to Paris two years ago. Paris, It is a 

              marvel.            

Bina      : j’ai beaucoup aimé le métro parisien! Les premiers jours, je n’ai rien  

               compris, mais au bout de quelques jours, je suis devenue pro ! 

Bina    :  I liked much the Parisian metro. The first days, I did not understand anything            

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

Dialogue B 

Arvind    : Salut ! Tu as bien passé tes vacances?  

Arvind   : Hi ! Did you spent your vacation well? 

Mahesh   : Hélas non, Il m’est arrivé des  mésaventures. 

Mahesh  : Alas no, I had some misadventures/ It happened to me some misadventures 
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Arvind    : Ah bon! Qu’est-ce qui t’est arrivé? 

Arvind     : Ah really! What happened to you? 

Mahesh   : j’ai perdu mon passeport. On a volé mon portefeuille dans le métro. J’ai eu un  

                  accident. Et puis, je suis tombé malade. 

Mahesh  : I lost my passport. Someone stole my wallet in the metro. I had an accident. And then, I fell  

                  sick.        

 Arvind    : Oh là là! Quelle catastrophe ! Et puis, qu’est-ce que tu as fait? 

Arvind     :Oh là là! , what a catastrophy ! And then what did you do ? 

Mahesh   : je suis allé au commissariat de police, j’ai porté plainte. J’ai contacté mes     

                  parents et ils m’ont envoyé de l’argent. 

Mahesh  :I went to the police station, I lodged a complaint. I contacted my parents and they send me  

                 some money. 

Arvind    : Dis, est-ce que tu as retrouvé ton passeport? 

Arvind   : Tell me, did you find your passport? 

Mahesh   : Oui, heureusement. Mais je n’ai pas eu de chance avec le portefeuille. 

Mahesh  :Yes, luckily. But I did not have any luck with the wallet. 

Arivind   : Quelle histoire! 

Arvind   : What a story! 

Dialogue C 

Samira :   Preeti, comment s’est passé ton séjour en Belgique? 

Samira : Preeti, how was your stay in Belgium ? 

Preeti   :  Après bien des ennuis, nous avons pu aller en Belgique.  

Preeti   : After quiet some problems/troubles, we could go to Belgium. 

Sujata  : Comment ça ? Qu’est-ce qui est arrivé?  

Sujata : How is that? What happened? 

Preeti   : Eh bien, nous n’avons reçu nos visas qu’à la veille de notre départ. Et le comble,    

               c’est que nous avons presque raté notre vol. 

Preeti  : Eh well, we received our visas only on the eve of our departure. Adding to the crown, we 

almost missed our flight.     

Samira  : Enfin, vous êtes partis ? 

Samira : Finally did you leave? 

Preeti   : Attends, ce n’est pas tout. Notre vol a eu un problème technique et on a du  

        atterrir d’urgence. 10 heures après, l’avion est reparti. 

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net                                                                                    www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2018/02/latest-12th-study-materials-2018.html



Batch 2018-French Notes Par Gokula Krishnan 
 

3  

 
 

 Preeti : Wait, that is not all. Our flight had a technical problem and we had an emergency landing. 

Ten hours later the plane /flight took off again. 

Sujata   : Allez, tout est bien qui finit bien, n’est-ce pas? 

Sujata : Go on, all is well that ends well, isn’t it ? 

 

Repondez -Dialogue  A 

1. A qui Anita Parle? 

To whom Anita Speaks? 

 

Elle parle à Bina et Vijay 

She speaks to Bina and Vijay 

 

2. Quand Bina est rentrée de France? 

When Bina returned from France? 

 

Elle est rentrée hier matin 

She returned yesterday morning 

 

3. A qui Bina parle? 

To whom Bina speaks 

 

Elle parle à Anita 

She speaks to Anita 

 

4. Qu’est ce que Bina a aimé? 

What Bina liked? 

 

Elle a beaucoup aimé le métro parisien 

She liked very much the Parisian metro 

 

5. Comment Bina a passé ses voyages à Paris? 

How Bina has passed/spent her travel in Paris? 
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Elle a bien passé ses voyages et c’était magnifique sans problème  

She has well spent her travel and it was magnificent without any problem 

 

6. Où y a t-il eu des soldes? 

Where there were sales? 

 

Il y a eu partout des soldes 

There were sales everywhere 

 

7. Comment sont les choses qu’on a acheté aux soldes? 

How are the things that they bought in the sales? 

 

Ils sont bon marché 

They were cheap/ at less cost 

 

8. Qu’est ce que Bina a fait en France? 

What Bina has done in France? 

 

Bina a visité pas mal de monuments.On a pris beaucoup de photos. On a acheté plein de choses bon 

marché 

Bina has visited quiet a few monuments.They took lot of photos.They bought many things at less 

cost/cheap 

 

9. Est ce que Bina a eu aucun Problème à Paris? 

Did Bina had any Problem in paris? 

 

Non. Elle n’a pas de Problème à paris? 

No, she did not have problem in paris 

 

10. Comment était les premiers jours pour Bina à Paris? 

How were the first days for Bina at paris? 

 

Les premiers jours, elle n’a rien compris.mais au bout de quelques jours ,elle est devenue pro 
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In the beginning of the days, she understood nothing, but at the end of few days, she become expert 

 

11. Qui est Vijay? 

Who is Vijay? 

 

Vijay est le mari de Bina 

Vijay is the husband of Bina 

 

12. Quand Anita est allée à Paris? 

When Anita went to Paris? 

 

Elle est allée il y a deux ans. 

She went two years ago. 

 

13. Selon Anita comment est Paris? 

According to Anita, how is paris? 

 

Selon Anita, Paris est merveille 

According to Anita. Paris is a wonder/marvel 

 

14. Quand Bina est –elle devenue pro? 

When Bina became a professional/expert ? 

 

Au bout de quelques jours, elle est devenue pro 

At the end of few days she became expert 

 

15. Qui a beaucoup aime le métro parisien ? 

Who liked very much the parisian metro ? 

 

Bina a beaucoup aime le métro parisien 

Bina liked very much the parisian metro 

 

16. Comment était le voyage de Bina en France? 

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net                                                                                    www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2018/02/latest-12th-study-materials-2018.html



Batch 2018-French Notes Par Gokula Krishnan 
 

6  

 
 

How was the travel of Bina in France ? 

 

Le voyage de Bina en France était magnifique sans problèmes 

The travel of Bina in France was magnificient without problems 

 

17. Qui est tombée amoreuese de paris? 

Who fell in love of paris ? 

 

Bina est tombée amoureuese de paris 

Bina fell in love of paris 

 

18. Qu’il y a partout à paris? 

What is there everywhere at paris ? 

 

Il y a des soldes partout à paris 

There were sales everywhere at paris 

 

19. Qui a pris beaucoup de photo? 

Who took lot of photos ? 

 

Bina a pris beaucoup de photos 

Bina took lot of photos   

 

20. Où Anita rencontre Bina et Vijay ? 

Where Anita meets Bina and vijay ? 

 

Anita rencontre Bina et Vijay dans la rue 

Anita meets Bina and Vijay in the street 

 

21. Où Bina a pris beaucoup de Photos? 

Where Bina took lot of photos ? 

 

Bina a pris beaucoup de photos à Paris 
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Bina took lot of Photos at paris 

 

22. Qui est l’amie de Bina? 

Who is the friend of Bina ? 

 

Anita est l’amie de Bina 

Anita is the friend of Bina 

 

 

23. De quel pays Bina est –elle rentrée? 

From which country Bina returned ? 

 

Bina est rentrée de France 

Bina returned from France 

 

24. Qui est la femme de Vijay ? 

Who is the wife of  Vijay ? 

 

Bina est la femme de Vijay 

Bina is the wife of Vijay  

    Dialogue B 

1. Comment Mahesh a passé ses vacances ou comment sont les vacances de Mahesh? 

How Mahesh spent his vacations or how are the vacations of Mahesh? 

 

Les vacances de Mahesh étaient catastrophiques 

The vacations of Mahesh was a catastrophy 

 

2. Qui demande de vacances de Mahesh? 

Who asks about vacations of Mahesh? 

 

Aravind demande de vacances de Mahesh 

Aravind asks about Mahesh’s vacation 
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3. Qui est ce qui est arrivé  à Mahesh? 

What happened to Mahesh? 

 

Il lui est arrivé des mésaventures 

It happened to him some misadventures 

 

4. Quel sont des objects Mahesh a perdu? 

What are the objects Mahesh lost? 

 

Mahesh a perdu son passeport et son portefeuille 

Mahesh has lost his passport and his wallet 

 

5. Où a- t-on volé le portefeuille de Mahesh? 

Where some one stole the wallet of Mahesh? 

 

On a volé son portefeuille dans le métro 

They stole his wallet in the metro 

 

6. Qu’est ce que Mahesh a fait quand il a perdu son passeport et son portefeuille? 

What Mahesh has done when he lost his passport and his wallet? 

 

Il a porté plainte au commissariat de police 

He lodged a complaint in the police station 

 

7. Qui a envoyé de l’argent à Mahesh? 

Who sent money to Mahesh? 

 

Les parents de Mahesh ont envoyé de l’argent 

The Mahesh parents sent the money 

 

8. Qui a contacté quand il a perdu le portefeuille? 

Who contacted when he lost the wallet? 
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Il a contacté ses parents 

He contacted his parents 

 

9. Qui a eu des mésaventures pendant les vacances? 

Who had some misadventures during the vacations? 

 

Mahesh a eu des mésaventures pendant les vacances 

Mahesh had some misadventures during the vacations 

 

10. A qui Mahesh explique l’incident / son histoire? 

To whom Mahesh explains the incident/ his story? 

 

Il explique à Aravind 

He explains to Aravind 

 

11. Quelle est la relation entre Aravind et Mahesh? 

What is the relation between Aravind and Mahesh? 

 

Ils sont amis 

They are friends 

 

12. Qui est tombé malade? 

Who fell sick? 

 

Mahesh est tombé malade 

Mahesh fell sick 

 

13  Quels sont des mésaventures Mahesh avait pendant les vacances? 

      What are the misadventures Mahesh was having during the vacation? 
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Il a perdu son passeport, on a volé son portefeuille, Il a eu un accident et il est tombé malade 

He lost his passport and someone stole his wallet, He had an accident and he fell sick 

 

14. Est ce que Mahesh a retrouvé son passeport? 

Has Mahesh found his passport? 

 

Oui il a retrouvé son passeport 

Yes, he has found his passport 

 

15. Pourquoi Mahesh est allé au commissariat de police? 

Why Mahesh went to the police station? 

 

Il est allé au commissariat de police pour porter plainte 

He went to the police station to lodge a compliant 

 

1. Est ce que Mahesh a retrouvé son portefeuille? 

Has Mahesh found his wallet? 

 

Non, Il n’a pas retrouvé son portefeuille 

No, he hasn’t found his wallet 

 

2. Qui est l’ami de Mahesh? 

Who is the friend of Mahesh ? 

 

Aravind est l’ami de Mahesh 

Aravind is the friend of Mahesh 

 

3. Où est ce que Mahesh a perdu son portefeuille? 

Where Mahesh lost his wallet ? 

 

Mahesh a perdu son portefeuille dans le metro 

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net                                                                                    www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2018/02/latest-12th-study-materials-2018.html



Batch 2018-French Notes Par Gokula Krishnan 
 

11  

 
 

Mahesh lost his wallet in the metro 

 

4. Où Mahesh est –il alle pour porter plainte? 

Where mahesh went to lodge a complaint ? 

 

Mahesh est allé au commissariat de police pour porter plainte 

Mahesh went to the police station to lodge complain 

 

5. Est ce que Mahesh a bien passé ses vacances? 

Did mahesh spent his vacation well ? 

 

Non, il n’a pas bien passé ses vacances. 

No, he did not well spend his vacations 

 

6. Pourquoi Mahesh n’a pas bien passé ses vacances? 

Why mahesh did not well spend his vacation ? 

 

Parce qu’il a beaucoup de mésaventures 

Because he had lot if misadventures 

 

7. Quels sont les mésaventures de Mahesh?/les mésaventures Mahesh avait pendant ses vacances ? 

What are the misadventures of Mahesh ?/ the misdaventures Mahesh had during his vacation? 

 

a) il a perdu son passeport  -- he lost his passport 

b) quelqu’un a volé son portefeuille dans le métro  -- some one stole his wallet 

c) il a eu un accident – he had an accident 

d) enfin il est tombé malade  -- finally he fell sick 

 

8. Quand Mahesh a eu des mésaventures ? 

When Mahesh had some misdaventures ? 

 

Il a eu pendant ses vacances 

He had during his vacation. 
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9. Pourquoi mahesh est –il allé au commissariat de police ? 

Why Mahesh went to the police station ? 

 

Il est allé au commissariat de police pour porter plainte 

He went to the police station to lodge a complaint 

 

10. Est-ce que Mahesh a retrouvé son portefeuille ? 

Did mahesh find again his wallet? 

 

Non, il n’a pas retrouvé son portefeuille 

No, he did not find again his wallet      

Dialogue C 

1. Qui est allé en Belgique? 

Who went to Belgium? 

 

Preeti est allée en Belique 

Preeti went to Belgium 

 

2. Qui a des ennuis avant d’aller en Bélgique? 

Who had worries/problems before going to Belgium? 

 

Preeti a des ennuis avant d’aller en Bélgique 

Preeti has some worries/problems before going to Belgium 

  

3. Quand preeti a reçu le visa pour aller en Bélgique? 

When Preeti received the Visa for going to Belgium? 

 

Elle a reçu son visa à la vielle de son depart 

She received her visa on the eve of her departure 

 

4. Qu’est ce qui  est arrivé au vol de preeti? 
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What happened to preeti’s flight? 

 

Le vol de preeti a eu un problème technique et on a atterri d’urgence 

Preeti’s flight had a technical problem and they made an emergency landing 

 

5. Quand l’avion est reparti? 

When did the flight take off again? 

 

Le vol est reparti après 10 heures 

The flight took off again after 10 hours 

 

6. Pourquoi faut il des visas? 

Why its necessary to have visas? 

 

Il faut des visas pour aller à l’étranger 

It is necessary to have visas to go to foreign country 

 

7. A qui preeti parle – t-elle? 

To whom preeti speaks? 

 

Preeti parle à ses amies – samira et Sujata 

Preeti speaks to her friends – samira and sujata 

 

8. Pourquoi on a atterri d’urgence? 

Why they made an emergency landing? 

 

Parceque le vol a eu un problème technique. 

Because the flight had a technical problem 

 

9. Qu’est ce qui est arrivé pour preeti? 

What happened to preeti? 

 

Preeti a eu des ennuis avant d’aller en belgique 
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Preeti had some worries/problems before going to Belgium 

 

10. Quelle est la relation entre preethi, samira et sujatha? 

What is the relation between preeti. Samira and sujata? 

 

Elles sont amies 

They are friends 

 

11. Qu’est ce que sujata a dit enfin? 

          What sujata said finally?  

 

Elle a dit enfin : << Tout est bien qui finit bien >> 

She said finally : << All is well that ends well >> 

Exercices 

1. Choisissez la bonne réponse  

 

a) Il n’a pas pu aller à New Delhi parce qu’il a ___ son vol. (raté/pris) 

b) On m’a ___ mon portefeuille dans le métro. (donné/dérobé) 

c) Il m’est ___ une mésaventure. (arrivé/rentré) 

d) Nous avons __ beaucoup de monuments. (rencontré/visité) 

e) Elle a ___ des photos de Paris. (visité/pris) 

 

Translation 

Choose the correct answer 

  

1.   He could not go to New Delhi because he missed his flight.  

2. My wallet was stolen on the subway.  

3. A mishap happened to me.  

4. We visited many monuments.  

5. She took photos of Paris.  

 

2. Associez et faites des phrases à la premier personne du pluriel. Accordez les adjectives  
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Heureux de – vous inviter au mariage de notre fils→ Nous sommes heureux de vous inviter au mariage de 

notre fils. 

1. Nous sommes désolées de vous avoir fait attendre. 

2. Nous sommes heureux de rentrer de vacances. 

3. Nous sommes contents d’apprendre le français. 

4. Nous sommes tristes d’avoir perdu nos passeports 

5. Nous sommes certains de réussir à notre examen. 

Translation 

Join and make sentences in the first person plural. Agreement with the adjectives:  

Happy - invite you to the wedding of our son   

We are pleased to invite you to our son's wedding.  

a)  We are sorry to keep you waiting.  

b)  We are happy to return from the holiday.  

c)  We are pleased to learn French.  

d)  We are sad to have lost our passports  

e)  We are certain to succeed in our exam. 

 

3. Remettez le  dialogue dans l’ordre 

a) Je suis rentré hier. (d) 

b) J’ai visité pas mal des sites touristiques.(b) 

c) J’ai pris beaucoup de photos.(c) 

d) Je suis allée en vacances. (a) 

Translation 

Put the dialogue in order:  

a) I went on vacation. (a) 

b) I have visited many tourist sites. (b)  

c) I took lots of pictures. (c)  

d) I returned  yesterday. (d)  

 

4. Transformez les phrases au passé composé  

 

a) Nous visiterons (avons visité) la France en été. 
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b) Nous resterons (sommes restés) dans un hôtel à Paris. 

c) Nous regarderons (avons regardé) des monuments célèbres.  

d) Nous achèterons (avons acheté) des souvenirs pour les amis, 

e) Nous mangerons (avons mangé) dans les restaurants parisiens. 

f) Nous goûterons (avons goûté) la gastronomie française. 

g) Nous prendrons (avons pris) le métro parisien pour bien connaître la ville de Paris.  

h) Nous rentrerons (sommes rentrés) très contents. 

Translation 

Transform the sentences in the past tense:  

a) We will visit (visited) France in summer.  

b) We will stay (stayed) in a hotel in Paris.  

c) We will look at some (looked) famous monuments.  

d) We will buy (bought) souvenirs for friends,  

e) We will eat (ate) in the Parisian restaurants.  

f) We will taste (have tasted) French cooking/food.  

g) We will take (took) the Paris metro to know the city of Paris well.  

h) We will return (came back) very happy. 

 

5. Être ou Avoir 

a)  J’ai acheté un carnet de tickets à la station Étoile. 

b) J’ai voulu aller au Louvre. 

c) J’ai pris la ligne 1 et quelques minutes plus tard, je suis descendue à la station Palais-Royal.  

d) À la sortie, les contrôleurs sont arrivés, je ne sais pas d’où et ils m’ont dit : « Madame, vous n’avez pas 

composté votre ticket avant de monter dans le train. » 

e) Ils m’ont fait payer une amende. 

 

Translation 

 

To be or To have  

a) I bought a ticket booklet at the Star station.  

b) I wanted/wished to go to the Louvre.  

c) I took line 1 and a few minutes later, I went down to the Palais-Royal.  
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d) At the exit, controllers arrived, I do not know from  where and they told me: "Madam, you have not punched  

your ticket before boarding 

 

6. Demander une précision en utilisant les adjectif interrogatifs :(Quel/quels/quelle/quelles) 

 

a) Nous aimons visiter le musée du Louvre. 

Quel musée aimez-vous visiter ? 

  

b) Je vais acheter des chemises blanches dans le grand magasin « Printemps » 

Quelle chemises vas-tu acheter dans le grand magasin« Printemps » ?/ 

De quelles couleurs chemises vas-tu acheter dans le grand magasin« Printemps » ? 

 

c) Nous avons apprécié le tableau de Monet. 

Quel tableau avez-vous appréciée? 

 

d) Elle a visité le portugal 

Quel pays  a-t-elle  visité ? 

 

e) A Paris, on peut admirer la cathedrale de notre dame de Paris 

Quelle cathedrale peut on admirer à paris? 

 

 

7. Posez une question portant sur l’élément souligné  

 

a) Nous sommes rentres la semaine dernière. 

Quand est-ce que vous êtes rentrés ? /Quand êtes-vous rentrés ? 

 

b) Ils ont visité beaucoup de monuments célèbres à Paris. 

Qu’est-ce qu’ils ont visité à Paris ?/Qu’ont-ils visité à Paris ? 

 

c) Il m’est arrivé une mésaventure. 

Qu’est-ce qui vous est arrivée ?/Tu as bien passé tes vacances ? 
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d) Elle a perdu son portefeuille dans le métro. 

Qu’est-ce qu’elle a perdu dans le métro ? /Qu’a-t-elle perdu dans le métro ? 

 

e) Nous sommes restés un mois en Europe. 

Combien de temps êtes-vous restés en Europe ? 

 

Translation 

Ask a question on the underlined item  

a) We returned  last week.  

When do you returned?  

b) They visited many famous monuments in Paris.  

What did they visit in Paris?  

c) A mishap happened to me.  

What happened to you? / How did you spent your holidays?  

d) She lost her wallet in the subway.  

What she lose in the subway?  

e) We stayed a month in Europe.  

For how long did you stay in Europe? 

 

9.Complétez par les expressions du temps : « il y a ; la veille ; après ; les premiers jours ; au bout de » 

 

a) J’ai compris le système du métro au bout de quelques jours. 

b) Il a neigé à Paris les premiers jours de notre arrivée. 

c) Nous sommes rentrés il y a une semaine. 

d) Tu es rentré une semaine après mon retour. 

e) Elle a perdu son passeport la vieille son départ. 

 

Translation 

Complete with expressions of time: "Ago; the day before; after; the first few days; at the end of” 

a) I understood the subway system at the end of  few days.  

b) It snowed in Paris the first day of our arrival.  
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c) We returned a week ago.  

d) You returned a week after my return.  

e) She lost her passport on the eve of her departure. 

10.Remettez dans l’ordre les mots de chacune des phrases suivantes  

 

a) Des parfumes - ai – mes – pour – j’ – amis – acheté. 

J’ai acheté des parfums pour mes amis. 

 

b) Soir – rentrés – hier –sont– ils 

Ils sont rentrés hier soir. 

 

c) N’ – visité – elle —Paris – rien – a – à  

Elle n’a rien visité à Paris. 

 

d) Pas – encore – nous – déjeuné – n’ – avons 

Nous n’avons pas encore déjeuné. 

 

e) Sympathiques – ont – vacances – des – pendant – ils – les – rencontré – italiens  

Ils ont rencontré des italiens sympathiques pendant les vacances. 

 

Translation 

Replace in order the words in each of the following sentences:  

a) Perfumes - have - my - for – I - friends - bought.  

I bought some perfumes for my friends.  

 

b) Evening – return  - yesterday-they  

They returned last night.  

 

c) No- visited – she - Paris - nothing - has - to  

She has visited nothing in Paris.  

 

d) Not - yet - we - lunch - - have  
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We have not had lunch yet.  

 

e) Friendly - have - holidays -some -during - they - them - met - Italian  

They met some friendly Italians during the holidays. 

 

10. Mettez les phrases suivantes au négatif  

 

a) Je suis allée en France. 

Je ne suis pas allée en France. 

 

b) Elle a pris beaucoup de photos. 

Elle n’a pas pris beaucoup de photos. 

 

c) Tu es tombé de l’escalier. 

Tu n’es pas tombé de l’escalier. 

 

d) Cet oiseau est entré dans ma chambre 

Cet oiseau n’est pas entré dans ma chambre 

 

e) Ce sont des tableaux de Nicolas poussin 

Ce ne sont pas des tableaux de Nicolas Poussin 

 

11.Mettez les phrases au pluriel  

 

a) Elle est rentrée de son voyage. 

Elles sont rentrées de leur voyage. 

 

b) Tu es monté dans l’autobus. 

Vous êtes montés dans l’autobus. 

 

c) Le cambrioleur est entré par la fenêtre. 

Les cambrioleurs sont entrés par la fenêtre. 
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d) Elle est partie il y a une heure. 

Elles sont parties il y a une heure. 

 

e) Elle est sortie avec son amie. 

Elles sont sorties avec leurs amies. 

 

Translation: 

Put the sentences in the plural 

 

a) She returned from her trip.  

They returned from their trip.  

 

b) You climb into /get into the bus.  

You climb into/get into the bus.  

 

c) The burglar entered through the window.  

The burglars entered through the window.  

 

d) She left an hour ago.  

They left t an hour ago.  

 

e) She went out with her friend.  

They went out with their friend. 

 

Redaction  

Le mois dernier, je suis allé en vacances avec mes parents. Nous avons visité la France et la Belgique.Nous 

sommes restés pour deux semaines en France et une semaine en Belgique.Nous avons visité beaucoup de 

monuments en France. J’ai beaucoup aimé la Tour Eiffel et le Louvre.Nous avons Pris beaucoup de Photos. 

En plus à Paris, Il y a eu des soldes partout.Nous avons acheté plein de choses bon marché. Ma mère est 

tombée amoureuse de Paris.En Belgique.C’était une catastrophe pour nous.On a volé le portefeuille de Mon 

père dans le métro.Ma mère a perdu son passeport.On est allé au commissiariat de Police et porte une 

plainte.Heureusement, On a retrouvé le passeport mais il n’y a pas la chance avec le portefeuille 
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Translation  

Last month, I went for vacation with my parents.We visited France and Belgium.We stayed for two weeks in 

France and one week in Belgium.We visited lot of monuments in France. I liked very much the Eiffel Tower 

and the Louvre.We took lot of photos. Moreover at Paris, there were sales everywhere.We bought lot of 

things at less cost/reasonable price. In Belgium, it was a catastrophe for us. Someone stole the wallet of my 

father in the metro.My mother lost her passport. We went to the police station and lodged complaint. 

Luckily, we have found back the passport but we didnt have the luck with the wallet 

Dialogue Lecon 1 

Deux amis discutent leurs voyages 

Surya: Salut Arjun. Ça va bien? 

Arjun : oui ça va bien, Surya et toi? 

Surya: ça va bien. Et alors comment tu as passé  tes vacances? 

Arjun: J’ai passé en France. J’ai visité tous les monuments.c’était très interessant et toi? 

Surya : Je suis allé en Belgique. Combien de jours avez-vous passé en France ? 

Arjun : J’ai passé dix jours en France. J’ai visité tous les monuments, surtout j’ai beaucoup aimé le louvre et   

            la tour Eiffel 

Surya : Vous avez Pris les photos ? 

Arjun : Oui , Je te montrerai quand tu viens chez moi 

Surya : D’accord. A bientôt 

Arjun : A bientôt 

Translation 

Surya: Hi Arjun. How are you?  

Arjun: Yes fine, Surya you?  

Surya : Fine. And so how you spent your holidays?  
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Arjun: I spent in France. I visited all monuments.It was interesting and you?  

Surya: I went to Belgium. How many days you have spent in France? 

Arjun : I spent 10 days in France. I visited all the monuments, especially I liked very much the louvre and  

             The Eiffel Tower 

Surya :Yes, I will show you the photos when you come to my home 

Surya : ok. See you soon 

Arjun: see you soon 

 

Ecrivez une letter à ton ami en lui disant d’un voyage par le train que vous avez fait 

 

                                                 Le 4 Mars 2018 

                                               Chennai 

 

Cher ami, 

Comment allez vous? Je vais bien ici.C’etait long temps que je t’ai écrit. Je n’avais pas le temps pour 

répondre à votre letter parceque j’étais très occupé j’avais beaucoup de choses à faire, maintenant j’ai trouvé 

quelques moments libres à vous écrire. Comment vont vos parents? Comment est le climat là ? Ici il fait très 

chaud maintenant. J’ai beaucoup de choses interessantes à  vous dire. 

Le mois dernier,je suis allé en vacances avec mes parents. Nous avons visité la France et la Belgique.Nous 

sommes restés pour deux semaines en France et une semaine en Belgique.Nous avons visité beaucoup de 

monuments en France. J’ai beaucoup aimé la Tour Eiffel et le Louvre.Nous avons Pris beaucoup de Photos. 

En plus à Paris, Il y a eu des soldes partout.Nous avons acheté plein de choses bon marché. Ma mère est 

tombée amoureuse de Paris.En Belgique.C’était une catastrophe pour nous.On a volé le portefeuille de Mon 

père dans le métro.Ma mère a perdu son passeport.On est allé au commissiariat de Police et porte une 

plainte.Heureusement, On a retrouvé le passeport mais il n’y a pas la chance avec le portefeuille 

Ecris moi ton experience comment tu as passé et tout ce que vous avez vu. 
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Amicalement 

   Surya  

Dear Friend, 

                   How are you ? I am fine here. It was long time that I wrote to you. I was not having the time to 

reply to your letter because I was very busy.I was having lot of things to do  now I have found some free 

time to write to you.How are your parents? How is the climate there? Here, the climate is very hot.I have lot 

of interesting things to say to you. 

Last month, I went for vacation with my parents.We visited France and Belgium.We stayed for two weeks in 

France and one week in Belgium.We visited lot of monuments in France. I liked very much the Eiffel Tower 

and the Louvre.We took lot of photos. Moreover at Paris, there were sales everywhere.We bought lot of 

things at less cost/reasonable price. In Belgium, it was a catastrophe for us. Someone stole the wallet of my 

father in the metro.My mother lost her passport. We went to the police station and lodged complaint. 

Luckily, we have found back the passport but we didnt have the luck with the wallet 

Write to me your experience how you have spent and all that you have seen 

             Friendly 

Savoir faire: Lecon  1  //  Vocabulaires 

Visiter une region / un pays / une ville – une region pittoresque / tourisque 

To visit a region / a country / a city – a picturistic region / touristic 

Passer les vacances au bord de la mer – aller en vacances- etre en vacances 

To spend the vacances in the sea side – to go in vacations – to be in vacations 

Faire le voyage – voyager – un voyage inoubliable 

To do travel – to travel – a unforgettable travel 

Des monuments a voir/ visister 

Some monuments to see/ to visist 

Prendre des photos – acheter des souvenirs / une carte postale 
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To take some photos – to  buy some souvenirs / a post card 

Avoir le visa – prendre/ rater le vol 

To have the visa – to take / to miss the flight 

Prendre quelque chose / porter plainte – retrouver l’object perdu 

To take some thing / to lodge a compliant – to find the lost object 

Une aventure – une mesaventure 

A adventure – a misadventure 

Pro – Professional, specialist 

Expert – professional, specialist 

Je suis devenue pro! 

Les voyages  
 

EXERCICES 

1. Choisissez la bonne réponse : 
a) Il n’a pas pu aller à New Delhi parce  qu’il a (raté / pris) son vol. 

b) On m’a (donné / dérobé) mon portefeuille dans le métro. 

c) Il m’est (arrivé / rentré) une mésaventure. 

d) Nous avons (rencontré / visité) beaucoup de monuments. 

e) Elle a (visité / pris) des photos de Paris. 

 

2. Associez et faites des phrases à la première personne du pluriel.        

    Accordez les adjectifs : 
heureux de – vous inviter au mariage de notre fils.→ Nous sommes heureux de vous inviter au mariage de 

notre fils. 

 

a) désolé de                           i) réussir à notre examen. 

b) heureux de                        ii) avoir perdu nos passeports. 

c) content d’                          iii) apprendre le français. 

d) triste d’                             iv) rentrer de vacances. 

e) certain de                          v) vous avoir fait attendre. 

 

3. Remettez le dialogue dans l’ordre : 
a) J’ai pris beaucoup de photos. 

b) Je suis rentré hier.   

c) J’ai visité pas mal de sites touristiques.  

d) Je suis allé en vacances. 
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4.  Transformez les phrases au passé composé:   
       Nous visiterons la France en été. Nous resterons dans un hôtel à Paris. Nous regarderons des 

monuments célèbres. Nous achèterons des souvenirs pour les amis. Nous mangerons dans les restaurants 

parisiens. Nous goûterons la gastronomie française. Nous prendrons le métro parisien pour bien connaître la 

vile de Paris. Nous rentrerons très contents. 

 

5.être ou avoir ? 
J’------------ acheté un carnet de tickets à la station Etoile. J’------------ voulu aller au Louvre. J’------------ 

pris la ligne 1 et quelques minutes plus tard, Je ------------ descendue à la station Palais-Royal. A la sortie, les 

contrôleurs ------------ arrivés je ne sais pas d’où et il m’ --------- dit : « Madame, vous n’ ---------- pas 

composté votre ticket avant de monter dans le train. » Il  m’ ----------- fait payer une amende. 

 

 

6. Demandez une précision en utilisant quel, quelle, quels, quelles : 
    J’ai visité le Louvre.→ Quel musée avez-vous visite ? 

a) Nous aimons visiter le musée du Louvre. 

b) Je vais acheter des chemises blanches dans le grand magasin Printemps. 

c) Nous avons apprécié le tableau de Monet. 

d) Elle a visité le Portugal. 

e) À Paris, on peut admirer la Cathédrale de Notre Dame de Paris. 

 

7. Posez une question portant sur l’élément souligné : 
a) Nous sommes rentrés la semaine dernière. 

b) Ils ont visité beaucoup de monuments célèbres à Paris. 

c) Il m’est arrivé une mésaventure. 

d) Elle a perdu son portefeuille dans le métro. 

e) Nous sommes restés un mois en Europe. 

 

8. Complétez  par  il y a, la veille, après, les premiers jours, au bout de : 
a) J’ai compris le système du métro --------------- quelques jours. 

b) Il a neigé à Paris ----------- de notre arrivée. 

c) Nous sommes rentrés ----------- une semaine. 

d) Tu es rentré une semaine ---------- mon retour. 

e) Elle a perdu son passeport --------- de son départ. 

 

9. Remettez dans l’ordre les mots de chacune des phrases suivantes : 
a) des parfums – ai – mes – pour – j’ – amis – acheté  

b) soir – rentrés – hier – sont – ils 

c) n’ – visité – elle – Paris – rien – a – à 

d) pas – encore – nous – déjeuné – n’ – avons 

e) sympathiques – ont – vacances – des – pendant – ils – les – rencontré – italiens 

 

10. Mettez les phrases suivantes au négatif : 
a) Je suis allée en France. 

b) Elle a pris beaucoup de photos. 

c)Tu es tombé de l’escalier. 

d) Cet oiseau est entré dans ma chambre. 

e) Ce sont des tableaux de Nicolas Poussin. 
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11. Mettez les phrases au pluriel : 
a) Elle est rentrée de son voyage. 

b) Tu es monté dans l’autobus. 

c) Le cambrioleur est entré par la fenêtre. 

d) Elle est partie il y a une heure. 

e) Elle est sortie avec son amie 

 
 

 

Lecon 2 / Pour etre en forme– In order to be fit/shape 

Dialogue A 

Employée   : Bonjour, madame, est-ce que je peux vous aider ? 

Employee:   Good morning, Madam, can I help you? 

Kaveri        : Pardon, madame, je voudrais avoir des renseignements sur votre club de    

                     gym. Est-ce que vous avez une brochure ? 

Kaveri       : Excuse me. Madam, I would like to have some informations about your gym club. 

                     Do you have a brochure?    

Employée   : Bien sûr, madame, c’est pour qui ?  

Employee :  Of course, Madam, It is for whom? 

Kaveri        : C’est pour moi. Je voudrais perdre au moins 5 kilos avant mon mariage.   

                     C’est possible ?  

Kaveri    :    It is for me. I would like to lose at least 5 kilos before my wedding /my marriage. Is that     

                     possible? 

Employée   : Oui… Tout à fait. Dans la gym, nous avons divers cours. Vous pouvez faire  

                     du stretching, de l’aérobic, de la musculation et même de la natation. 

Employee: Yes ....Absolutely. In the gym, we have several/ many courses. You can do 

                    stretching, aerobics, bodybuilding and even the swimming.     

Kaveri        : Euh… je veux essayer tout parce que je dois absolument mincir. Est-ce que   

                     je peux commencer le strétching dès aujourd’hui ? 

Kaveri      : Uh ... I want to try everything because I absolutely have to slim down. 

                    Can I start stretching from today? 

Employée  : Oui, bien sûr ! Mettez vos affaires au vestiaire et suivez-moi. 

Employee: Yes, of course! Put your things to the cloak room in and follow me! 
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Dialogue  B 

Satish       : Salut…! Tu fais du jogging dans le parc tous les jours? 

Satish     :   Hi! Do you go for jogging in the park every day? 

Kumar      : Assez souvent. Mais je préfère aller à la gym. Et toi, tu viens ici tous les     

                   matins ? 

Kumar  :   Quite often/Often enough. But I prefer to go to the gym. And you, do you come here every   

                   morning? 

Satish       : Oui. Je fais du yoga et je me promène dans le parc. Le week-end je vais au  

                   club et je fais du tennis et du basket. Tu vois, il faut être en forme. 

Satish  :     Yes. I do yoga and I walk in the park. On weekends I go to the club and I play tennis and  

                   basketball. You see, it is necessary to be Fit/in shape 

Kumar      : Tu as raison. Mais est-ce qu’il y a un club dans le quartier ? 

Kumar  :   You're right. But is there a club in the locality? 

Satish       : Oui, il y en a un près de la banque. 

Satish    :   Yes, there is one of it near to the bank. 

Kumar      : Tu as un partenaire pour le tennis ? 

Kumar  :   Do you have a partner for tennis? 

Satish       : Je n’ai pas de partenaire stable. Mais si tu veux venir dans notre club, tu es le  

                   bienvenu. 

Satish :      I do not have any stable partner. But if you want to come to our club, you're  

                  welcome.        

Kumar    : Merci, je viendrai ce samedi. 

Kumar :  Thank you, I will come this Saturday. 

Dialogue  C 

Santhosh     : Bonjour docteur, j’ai pris beaucoup de poids. Je suis presque obèse. Je ne    

                     sais pas comment faire pour maigrir! 

Santhosh:   Good morning doctor, I have put lot of weight. I'm almost obese. I do not know 

                    how to get slim  

Le docteur : Fais beaucoup de sport : du jogging, de la marche… Mangez des légumes  

                    et des fruits en grande quantité. Buvez beaucoup d’eau. Évitez la viande. 

Doctor     : Do lot of sports: jogging, walking ... eat vegetables and fruits in large quantities.  

                   Drink lot of water. Avoid the meat.  
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Santhosh  : Le poisson aussi ? 

Santhosh: The fish too? 

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

                    tôt. Reposez-vous bien ! Soyez calme. Faites de la méditation et du yoga. 

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

                   well! Be calm. Do the meditation and yoga.  

Santhosh     : Merci docteur, j’espère que cela marchera. 

Santhosh: Thank you, doctor, I hope it/ this will work. 

Le docteur   : Sûrement, si vous suivez mes conseils. 

Doctor      :    Surely, if you follow my advice. 

Les exercises 

 

1. Répondez en utilisant le pronom « en »  

 

Qu’est-ce que vous faites le matin ? 

 

a) Vous mangez des céréales ? 

Oui, nous en mangeons.  

Non, nous n’en mangeons pas. 

 

b) Vous prenez du pain ? 

Oui, nous en prenons.  

Non, nous n’en prenons pas. 

 

c) Vous prenez du fromage et de la confiture ? 

Oui, nous en prenons.  

Non, nous n’en prenons pas. 

 

d) Vous buvez du café ? 

Oui, nous en buvons.  

Non, nous n’en buvons pas. 

 

e) Vous mettez du lait au café ? 

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net                                                                                    www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2018/02/latest-12th-study-materials-2018.html



Batch 2018-French Notes Par Gokula Krishnan 
 

30  

 
 

Oui, nous en mettons.  

Non, nous n’en mettons pas. 

 

f) Vous prenez du sucre ? 

Oui, nous en prenons.  

Non, nous n’en prenons pas. 

 

g) Vous prenez du jus d’orange ? 

Oui, nous en prenons.  

Non, nous n’en prenons pas. 

 

h) Vous prenez des pommes ? 

Oui, nous en prenons.  

Non, nous n’en prenons pas. 

 

i) Vous mettez du parfum ? 

Oui, nous en mettons.  

Non, nous n’en mettons pas. 

 

Translation 

 

Answer by using the pronoun "en" 

 

What you do in the morning? 

 

a) Do you eat some cereals? 

Yes, we eat some of it. 

No, we do not eat any of it. 

 

b) Do you take some bread? 

Yes, we take some of it. 

No, we do not take any of it. 
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c) Do you take some cheese and some jam? 

Yes, we take some of it. 

No, we do not take any of it. 

 

d) Do you drink some coffee? 

Yes, we drink. some of it 

No, we do not drink any of it. 

 

e) Do you put some milk in coffee? 

Yes, we put some of it in the coffee. 

No, we do not put any of it in the coffee. 

 

f) Do you take some sugar? 

Yes, we take some of it. 

No, we do not take any of it. 

 

g) Do you take some orange juice? 

Yes, we take some of it. 

No, we do not take any of it. 

 

h) Do you take some apples? 

Yes, we take some of it. 

No, we do not take any of it. 

 

i) Do you put some perfume? 

Yes, we put some of it 

No, we do not put any of it. 

 

2.Répondez en utilisant  « en »  

 

a) Vous achetez du pain ? 

Oui, nous en achetons.  

Non, nous n’en achetons pas. 
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b) Est-ce qu’elle mange de la salade ? 

Oui, elle en mange. 

Non, elle n’en  mange pas. 

 

c) Tu prends du lait ? 

J’en prends. 

Non, je n’en prends pas. 

 

d) Ils achètent des bonbons ? 

Oui, ils en achètent. 

Non, ils n’en achètent pas.  

 

e) Vous prenez du poisson ? 

Oui, nous en prenons.  

Non, nous n’en prenons pas. 

 

Translation  

 

Answer while using "some of it" 

a) Do you buy some bread? 

Yes, we buy some of it. 

No, we do not buy any of it. 

 

b) Does she eat some salad? 

Yes, she eats some of it. 

No, she does not eat any of it. 

 

c) Do you take some milk? 

Yes, I take some of it. 

No, I do not take it. any of it 

 

d) Do they buy some candy? 
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Yes, they buy some of it. 

No, they do not buy any of it. 

 

e) Do you take the some fish? 

Yes, we take some of it. 

No, we do not take any of it. 

 

3.Posez des questions et répondez en utilisant « en » et précisiez la réponse avec (l’adverbe de 

quantité) « un peu »,  « assez »,  « beaucoup »,  « très peu »,  « trop »  

 

Fromage – Viande- beurre – eau - légumes – fruits – pain – lait – poisson – chocolats  

 

a) Est-ce qu’il y a du fromage ?     Il y en a un peu. 

b) Est-ce qu’il y a de la viande ?   Il y en a assez. 

c) Est-ce qu’il y a du beurre ?        Il y en a beaucoup. 

d) Est-ce qu’il y a de l’eau ?             Il y en a très peu. 

e) Est-ce qu’il y a des légumes ?   Il y en a trop. 

f) Est-ce qu’il y a  des fruits ?         Il y en a un peu. 

g) Est-ce qu’il y a du pain ?              Il y en a assez. 

h) Est-ce qu’il y a du lait ?                 Il y en a  beaucoup.  

i) Est-ce qu’il y a du poisson ?        Il y en a très peu. 

j) Est-ce qu’il y a  des chocolats ?   Il y en a trop.  

  

Translation 

 

 Ask and answer questions using "some of it" and to clarify the answer with (the adverb of quantity) "a 

little", "enough", "many", "very little", "too much" 

Cheese - Meat -  butter - water - vegetables - fruits - bread - milk - Fish - chocolates 

a) Is there some cheese?             There are a little of it. 

b) Is there some meat?                 There's enough of it. 

c) Is there some butter?               There is many of it. 

d) Is there some water?                    There is very little of it. 

e) Are there some vegetable?    There are too much of it. 
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f) Are there some fruit?                There are a little of it. 

g) Is there some bread?                 There's enough of it. 

h) Is there some milk?                  There is many of it. 

i) Is there some fish?                   There is very little of it. 

j) Are there some chocolate?    There too much of it. 

 

4.Répondez affirmativement en utilisant « en » 

 

Eg Vous avez un dictionnaire français ? 

Oui, J’ en ai un. 

Non, nous n’en avons pas 

 

a) Vous avez une voiture ? 

Oui, J’ en avons une. 

 

b) Est-ce qu’ils ont des enfants ? 

Oui, ils en ont. 

 

c) Tu as une veste ? 

Oui, J’en ai une. 

 

d) Elle a trois chats ? 

Oui, elle en a trois. 

 

e) Il parle souvent de sa maison ancestrale ? 

Oui, il en parle souvent. 

 

Translation  

 Answer affirmatively by using "some of it" 

 

Eg. Do you have a French dictionary? 

Yes, we have one of it. 

No, we do not have any of it 
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1. Do you have a car? 

Yes, we have one of it. 

 

2. Do they have children? 

Yes, they have( some). 

 

3. Do you have a jacket? 

Yes, I have one of it. 

 

4. Does she have three cats? 

Yes, she has three of them. 

 

5. Does he often speak of his ancestral home? 

Yes, he often speaks about it 

 

5.Faites des phrases avec le verbe «  faire » et le nom du sport 

 

Qu’est-ce qu’ils font le week-end ? 

a) Natalie + tennis =  Natalie fait du tennis. 

b) Arvind + Yoga = Arvind fait du yoga. 

c) David + Badminton = David fait du badminton. 

d) Kishan + méditation =  Kishan fait de la méditation. 

e) Sanjana + stretching = Sanjana fait du stretching. 

  

Translation  

 

Make sentences with the verb “to do" and the name of the sport: 

What they do on weekends? 

a) Natalie + Tennis = Natalie plays tennis. 

b) Arvind + Yoga = Arvind does yoga. 

c) David +Badminton = David plays badminton. 

d) Kishan + meditation = Kishan does the meditation. 
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e) Sanjana + stretching = Sanjana does stretching. 

 

6.Choisissez la bonne réponse  

 

a) Je travaille dans une banque. Je fais du jardinage ___. (le lundi/le week-end) 

b) Je prends ____ le petit-déjeuner. (un jour/tous les jours) 

c) Je me lève ___ pour être à l’heure. (tôt/tard) 

d) Nous prenons de l’apéritif ___ le repas. (avant/après) 

e) Je vais suivre un régime ___ maintenant. (dès/aussitôt) 

 

Translation  

Choose the correct answer 

a) I work in a bank. I do the gardening in the weekends.(Monday / weekend) 

b) I take every day the breakfast. (day / every day) 

c) I get up early in order to be on time. (early / late) 

d) We take appetizer before the meal. (before / after) 

e) I am going to follow a diet from now. (from / soon) 

 

6. Faites des phrases en présent avec les verbes suivantes 

La vie quotidienne de Michèle : 

Se lever tôt – se laver- s’habiller – se préparer – prendre – le petit-déjeuner  à 8 h 30 –Partir au travail à 9 h – 

déjeuner à 13 h – rentrer à 18 h – se reposer – regarder la télé – dîner à 20 h – lire un peu – se coucher tard. 

 

Michèle se lève tôt. Elle se lave, elle s’habille, elle se prépare. Elle prend le petit-déjeunerà8h30. Elle part au 

travail à 9h. Elle déjeune à 13h. Elle rentre à 18h. Elle se repose. Elle regarde la télé. Elle dîne à 20h. Elle lit 

un peu et elle se couche tard. 

Translation  

Make sentences in the present with the following verbs: 

The daily life of Michele: 

Getting up early - wash-dressing - ready - to - breakfast at 8 . 30 am- Go to work 9 am - Lunch at 1 pm - 6 

pm go - relax - watch TV - dinner 8 pm - read a little - staying up late. 
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Michele gets up early. She washes, she dresses, she prepares. She takes breakfast at 8.30 am. She goes to 

work at 9am. She lunched at1 pm. She returns at 6 pm. She rests. She watches TV. She dines at 8 pm. She 

reads a little and she goes to bed late. 

 

7. Répondez en utilisant  « parce que » : 

a) Pourquoi pleurez-vous ? 

Parce que j’ai perdu mon portefeuille 

 

b) Pourquoi fais-tu du jogging ? 

Parce que je veux maigrir. 

 

c) Pourquoi prend-il le métro ? 

Parce qu’il est plus rapide 

 

d) Pourquoi va-t-elle au marché ? 

Parce qu’elle veut acheter des fruits 

 

e) Pourquoi allez-vous chez le docteur? 

Parce que je suis malade. 

 

Translation 

Answer using 'because': 

a. Why are you crying? 

Because I lost my wallet 

 

b) Why do you jog? 

Because I wish to lose weight. 

 

c) Why does he take the metro/subway? 

Because it is faster 

 

d) Why is she in the market? 

Because she wishes to buy some fruits 
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e) Why do you go to the doctor? 

Because I am sick. 

 

8. Si + Condition ? Complétez les phrases suivantes : 

Si vous êtes content,/ Si vous faites des exercices vous vivrez longtemps. 

a) Si vous faites du jogging, vous maigrirez. 

b) Si vous faites des exercices, vous serez en forme. 

c) Si vous prenez le medicament/si vous allez chez le médecin, la toux s’arrêtera. 

d) Si vous êtes malade, consultez un médecin. 

e) Si tu as mal aux dents, va chez le dentiste. 

 

Translation 

If + Condition? Complete the following sentences: 

If you are happy, / If you do exercises, you will live longer 

. 

a) If you do Jogging, you will lose weight. 

b) If you do exercises, you will be in good shape/fit. 

c)  If you take the medicine, the cough will stop. 

d) If you are sick, see a doctor. 

e) If you have a toothache, go to the dentist. 

 

9. Qui parle ? : Le docteur ou le patient ? 

a) Si vous suivez le régime, vous sentirez mieux.    Le docteur 

b) Je me sens mal.                                                     Le patient 

c) Je vous ferai une ordonnance.                              Le docteur 

d) Je vais prendre votre tension.                               Le docteur 

e) J’ai la grippe.                                                        Le patient 

 

Translation  

Who is speaking? : The doctor or the patient? 

a) If you follow the diet, you will feel better. → Dr. 

b) I feel bad.                                                   → Patient 
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c) I'll give you a prescription.                        → Dr. 

d) I will take your blood pressure.                 → Dr. 

e) I have the flu.                                             → Patient 

Repondez les questions : 

1. A qui kaveri parle ? 

To whom kaveri speaks? 

 

Kaveri parle à une employée 

Kaveri speaks to an employe 

 

2. Pourquoi kaveri veut rejoinder le club de gym? 

Why kaveri wishes to join the gym club? 

 

Elle veut perdre au moins 5 kilos avant son mariage. 

She wishes to reduce at least 5 kilos before her marriage 

 

3. Qu’est ce que kaveri voudrait avoir? 

What kaveri would like to have? 

 

Kaveri voudrait avoir une brochure 

Kaveri would like to have a brochure /a pamphlet 

 

4. A qui kaveri demande – t-elle une brochure? 

To whom kaveri asks a brochure? 

 

Elle demande à une employée 

She asks to an employe 

 

5. Est ce que Kaveri est jeune? 

Is kaveri young? 

 

Oui,elle est jeune 

Yes, she is young. 
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6. Qu’est ce que Kaveri voudrait faire? 

What kaveri would like to do? 

 

Elle voudrait perdre au moins de 5 kilos avant son mariage. Elle veut essayer tout (le 

stretching/l’aerobic/la musculation/ la natation) dans le gym 

She would like to lose at least 5 kilos before my marriage. She wishes to try all (stretching/aerobics/ 

body building/swiming) in the gym 

 

7. Nommez quelques cours qu’ on offer à la gym? 

Name some of the courses that they offer in the gym 

 

On offre du strétching,de l’aérobics,de la musculation et de la natation 

They offer stretching, aerobics, body building and swimming 

 

8. Est ce que c’est possible à mincer 5 kilos dans un mois? 

Is it possible to slim 5 kilos before marriage ? 

 

Oui, c’est possible 

Yes, it is possible 

 

9. Quels cours veut elle faire? 

What courses she wishes to do ? 

 

Elle veut faire tout. 

She wishes to do all 

 

10. Quand commencera t-elle faire du strétching? 

When she will begin stretching ? 

 

Elle commencera d’aujourd’hui 

She will begin from today 
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11. Où kaveri met les affaires? 

Where Kaveri puts the belongings/things 

 

Elle met au vestiaire 

She puts in the cloak room 

 

12. Qui kaveri suit? 

Whom Kaveri follows? 

 

Elle suit l’employée 

She follows the employe 

 

Dialogue B 

1. A qui satish parle? 

To whom satish speaks? 

 

Satish parle à Kumar 

Satish speaks to kumar 

 

2. Où est Kumar maintenant? 

Where is kumar now? 

 

Kumar est dans le parc 

Kumar is in the park 

 

3. Qu’est ce que kumar fait dans le parc maintenant? 

What kumar does in the par know ? 

 

Kumar fait du jogging dans le parc tous les jours 

Kumar does jogging in the park all the days 

 

4. Est ce que le jogging bon pour la santé? 
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Is jogging good for the health 

 

Oui. C’est bon pour la santé 

Yes,it is good for the health 

 

5. Pourquoi on fait le jogging? 

Why one does jogging ?/ why one does jog ? 

 

Parce qu’ on peut être en forme 

Because one can be fit/be in shape 

 

6. Qui vient au parc être en forme? 

Who comes to the park to be fit ? 

 

Satish vient au parc 

Satish comes to the park 

Satish as well as kumar comes * (as per the dialogue satish says in a line « it is necessary to be fit « ) 

 

7. Qui préfère aller à la gym? 

Who prefers to go the Gym ? 

 

Kumar préfère aller à la gym 

Kumar prefers to the gym 

 

8. Qu’est ce que satish fait dans le parc? 

What satish does in the park ? 

 

Satish fait du yoga et il se promène dans le parc 

Satish does yoga and he walks in the park 

 

9. Qui va au club le weekend? 

Who goes to the club in the weekend ? 
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Satish va au club dans le weekend 

Satish goes to the club in the weekend 

 

10. Qu’est ce que satish fait au club? 

What satish does in the club ? 

 

Satish fait du tennis et du basket 

Satish plays tennis and basket ball 

 

11. Le yoga, est ce bon pour la santé? 

The Yoga, is it good for health ? 

 

Oui, c’est bon pour la santé 

Yes, it is good for the health 

 

12. Où est le club? 

Where is the club? 

 

Le club est  près de la banque 

The club is near to the bank 

 

13. Pourquoi on fait du tennis ou du basket? 

Why one does plays Tennis or basket ball ? 

 

Parce que poue être en forme 

Beacause in order to be fit 

 

14. Qui sait où est le club? 

Who knows where is the club ? 

 

Satish sait le club 

Satish knows the club 
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15. Est ce que satish a un partenaire stable pour le tennis ? 

Does satish have a stable partner for tennis ? 

 

Non, il n’a pas de partenaire stable pour le tennis 

No, he does have a stable partner for tennis 

 

16. Qui veut avoir un partenaire stable pour le tennis? 

Who wishes to have stable partner for tennis 

 

Satish veut avoir un partenaire stable pour le tennis 

Satish wishes to have a stable partner for tennis 

 

17. Qui veut venir au club? 

Who wishes to come to the club ? 

 

Kumar veut venir au club 

Kumar wishes to come to the club 

 

18. Quand kumar veut il venir au club? 

When kumar wishes to come to the club ? 

 

Il veut venir ce samedi 

He wishes to come this Saturday 

 

19. Est ce que satish vient tous les matins pour le club? 

Does satish comes all the morning for the club ? 

 

Non , il vient le weekend 

No, he comes in the weekend 

 

20. Qui promène et fait du yoga dans le parc? 

Who walks and does yoga in the park ? 
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Satish fait du yoga et il se promène dans le parc 

Satish does yoga and he walks in the park 

Dialogue C 

1. Qui a pris beaucoup de poids? 

Who has put lot of weight ? 

 

Santhosh a pris beaucoup de poids 

Santhosh has put lot of weight 

 

2. Qui va voir le docteur? 

Who goes to see the doctor ? 

 

Santhosh va voir le docteur ? 

Santhosh goes to see the doctor 

 

3. Qui est Presque obèse? 

Who is almost obese? 

 

Santhosh est Presque obèse 

Santhosh is almost obese 

 

4. Qui est gros? 

Who is stout/fat? 

 

Santhosh est gros 

Santhosh is stout/fat 

 

5. Qu’est ce que le docteur dit à santhosh? 

What the doctor says to santhosh ? 

 

Le doctor a dit «  faites le sports : du Jogging, de la marche, mangez des fruits et légumes en grande 

quantité , buvez beaucoup d’eau et evitez de la viande 
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6. Qui est le patient? Or quel est le nom de patient? 

Who is the patient ? / what is the name of the patient ? 

 

Santhosh est le patient 

Santhosh is the patient 

 

7. Pourquoi santhosh veut voir le docteur? 

Why santhosh wishes to see the doctor ? 

 

Parce qu’il veut mincir 

Beacause he wishes to slim 

 

8. Quels sont les conseils de maigrir? 

What are the advises to slim ? 

          Il faut se coucher tôt et se lever tôt.Dormez bien Reposez-vous bien .Soyez calme.  

          Faites de la  méditation et du yoga.Faites du sports : Jogging et de la marche.Eviter de la viande 

 

          It is necessary to lie down early and get up early. Sleep well. Be calm. Do meditation and yogaInvolve       

          In sports : Jogging and walking. Avoid the meat 

 

9. Qui ne sait pas à maigrir? 

Who doesnt know to slim? 

 

Santhosh ne sait pas à maigrir 

Santhosh doesnt know to slim 

 

10. Est ce que le docteur dit à manger de la viande et le poisson? 

Did the doctor say to eat the meat and the fish ? 

 

Il  a dit d’éviter de la viande et il peut prendre le poisson 

He dais to avoid the meat and he can take the fish 
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11. Qui va suivre les conseils de docteur ? 

Who is going to follow the advises of the doctor ? 

 

Santhosh va suivre les conseils de docteur 

Santhosh is going to follow the advises of the doctor 

 

12. Est ce qu’il faut coucher tard et leve tard? 

Is it necessary to sleep late and get up late ? 

 

Non, il faut coucher tôt et leve tôt 

No, it is necessary to sleep early and get up early 

 

13. On peut faire de la meditation et du yoga  pour maigrir? 

Can one do meditation and yoga to slim/ for sliming ? 

 

Oui.on peut faire de la méditation et du yoga pour maigrir 

Yes, one can do meditation and yoga to get slim 

       Écrivez une letter à votre ami en lui disant comment être en forme 

                                                         Le 4 Mars 2013 

                                               Chennai 

Cher ami, 

           Comment allez-vous? Je vais bien ici.C’était long temps que je t’ai ecrit. Je n’avais pas le temps pour     

Répondre à votre letter parceque j’etais très occupé.J’avais beaucoup de choses à faire, maintenant j’ai  

trouvé quelques moments libres à vous ecrire. Comment vont vos parents? Comment est le climat la? Ici il 

fait très chaud maintenant.J’ai beaucoup de choses interessantes à  vous dire. 

 

Je te donne des conseils de comment être en forme. D’abord tu fais beaucoup d’activitités de sport 

comme le basket, le tennis, le badminton. Tu dois faire le Jogging et de la marche dans les matins.Il y 

a un cours pour le yoga dans ton quartier, donc tu essaies du yoga et fais de la meditation.C’est très 
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bonne pour la santé. Je te suggère d’eviter completement de la viande. Mange beaucoup de légumes 

sauf la pomme de terre, spécifiquement ne prends pas les frites et aussi les aliments instantanes. Evitez 

la restauration rapide. Bois au moins de 8 verres d’eau chaque jour.Il faut avoir un bon sommeil.il est 

nécessaire d'avoir des aliments à heure régulière.Il faut se coucher tôt et se lever tôt. Tu fais du 

stretching, du masculation, de la natation. 

 

Si tu suis mes conseils tu peux maigrir et être en forme. Écris moi après un mois ton expérience. 

Amicalement 

 

        Translation 

        Dear Friend, 

                   How are you? I am fine here. It was long time that I wrote to you. I was not having the time to 

reply to your letter because I was very busy.I was having lot of things to do now I have found some free 

time to write to you.How are your parents?How is the climate there? Here, the climate is very hot.I have lot 

of interesting things to say to you. 

I give you some advises how to be in shape/fit.First of all, you must do/involve in lot of sports activities like 

basket ball,tennis, Badminton,etc.You must do jogging and walking in the morning. There is a 

course/program for yoga in your locality/ area, so you can try meditation and yoga.I suggest to you to avoid 

completly the meat.Eat more vegetables except potatoes specifically don’t take French fries and instant cup 

food. Avoid fast foods.Drink at least 8 glass of water each day.It is necessary to have a good sleep.It is 

necessary to take/ have food at regular time. It is necessary to lie down/sleep early and get up early.You can 

do stretching, body building and Swimming. 

If you follow my advises, you will be slim and be in shape/fit. Write to me after one month you experience 

                                   Friendly 

                                      Surya  

Rédaction -Pour Etre en forme 

Le mois dernier, Je suis allé au docteur. J’ai pris beaucoup de poids. Je ne sais pas comment maigrir.Le 

docteur m’a examiné et il m’a conseillé de faire beaucoup de sports : du jogging, de la marche. Il m’a dit à 

manger beaucoup de légumes et fruits en grande quantité, buvez beaucoup d’eau. Il m’a dit d’eviter la 
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viande, mais je peux prendre le poisson. Il faut se coucher tôt et se lever tôt.Je vais faire de la meditation et 

du yoga. Il faut être calme. Je vais suivre tous les conseils du docteur. Je veux mincir 5 kilos dans un mois. Il 

faut être en forme. C’est bon pour la santé 

Translation : 

Last month, I went to doctor.I took lot of weight.I dont know how to slim.The doctor  examined me and he 

adviced me to do lot of sports : Jogging and walking.He said to me to eat lot of vegetables and fruits in large 

quantity, drink lot of water. He said to me to avoid the meat, but i cane eat fish. It is necessary to lie down 

early and get up early.I am going to do yoga and mediatation. It is necessary to be calm.I am going to follow 

the advice of the doctor.I wish to reduce 5 kilos in a month. It is necessary to be fit.It is good for health 

Dialogue Lecon 2 

Beatrice: salut Petrecia, comment ça va? 

Petrecia: oui ça va bien et toi? 

Beatrice: ça va. Et alors comment as tu minci? Moi j’ai vu avant deux mois tu es grosse 

Petrecia: oui, j’étais obèse, j’ai consulté le docteur. Il m’a donné  les conseils 

Beatrice: Qu’est ce qu’il a dit? 

Petrecia: D’abord il a dit à faire le jogging, et il m’a donné un regime strict pour maigrir 

Beatrice:c’est bien, je peux voir que tu as minci 5 kilos dans 2 mois, suis je correct? 

Petrecia: Oui, je mange des légumes et des fruits. Il m’a dit éviter le riz et aussi de la viande 

Beatrice: Tu peux manger du poisson et de la glace? 

Petrecia: Non, je dois suivre un regime strict, je dois éviter de la glace, je peux manger le poisson 

Beatrice: Bien.viens chez moi demain.Prenez ma soeur au même docteur, elle veut aussi maigrir 

Petrecia: Bien sûr. Au revoir 

Beatrice: Au revoir  

Translation 

Beatrice : Hi Petrecia, How are you ? 
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Petrecia  : yes fine and you? 

Beatrice : Fine.and then how you have slimmed? Me, i saw you before 2 months you were stout/fat 

Petrecia : yes I was stout/ fat, I consulted the doctor. He have me the advises 

Beatrice: what he said? 

Petrecia : ok.He said to do jogging, he gave me a strict diet to slim 

Beatrice: It is good/fine.Ican see that you have reduced/slimmed 5 kilos in 2 months, am I right? 

Petrecia : yes, I eat  vegetables and fruits. He said to me to avoid the rice and also the meat 

Beatrice: you can eat and ice cream ? 

Petrecia : No, I must follow the strict diet, i must avoid the ice cream and i can eat the fish 

Beatrice : Fine/well. Come to my house tomorrow. Take my sister to the same doctor, she also wishes to get 

slim 

Petrecia : of course. Good bye 

Beatrice: Good bye 

  

Pour être en forme (to be fit)  
 

EXERCICES 

 

1. Répondez en utilisant le pronom « en » : 
Qu’est-ce que vous faites le matin ?  

-Vous mangez des céréales ? 

-Vous prenez du pain ? 

-Vous prenez du fromage et de la confiture ? 

-Vous buvez du café ? 

-Vous mettez du lait au café ? 

-Vous prenez du sucre ? 

-Vous prenez du jus d’orange ? 

-Vous prenez des pommes ? 

-Vous mettez du parfum ? 

 

2. Répondez en utilisant « en » : 
a) Vous achetez du pain ? 

b) Est-ce qu’elle mange de la salade ? 
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c) Tu prends du lait ? 

d) Ils achètent des bonbons ? 

e) Vous prenez du poisson? 

 

3. Posez des questions. Répondez en utilisant « en » et précisez la réponse avec « un 

peu », « assez », « beaucoup », « trop », « très peu » : 
      fromage – viande- beurre – eau – légumes - fruits - pain - lait - poisson - chocolats 

a) Est-ce qu’il y a du fromage ? Il y en a beaucoup. 

b)      

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

i) 

j) 

 

4. Répondez affirmativement en utilisant « en » : 
      Vous avez un dictionnaire français? Oui, j’en ai un. 

a) Vous avez une voiture? 

b)  Est-ce qu’ils ont des enfants? 

c) Tu as une veste? 

d) Elle a trois chats? 

e) Il parle souvent de sa maison ancestrale? 

 

5. Faites des phrases avec le verbe « faire » et le nom du sport : 

     Qu’est-ce qu’ils font le week-end ? 
a) Natalie + tennis 

b) Arvind + yoga 

c) David + badminton 

d) Kishan + méditation 

e) Sanjna + stretching 

 

6. Choisissez la bonne réponse : 
a) Je travaille dans une banque. Je fais du jardinage le week-end / le lundi. 

b) Je prends un jour / tous les jours le petit-déjeuner.  

c) Je me lève tôt / tard pour être à l’heure.  

d) Nous prenons de l’apéritif avant / après le repas. 

e) Je vais suivre un régime dès  / aussitôt maintenant 

 

7. Faites des phrases avec les verbes suivants : 

     La vie quotidienne de Michèle : 
   se lever tôt – se laver – s’habiller – se préparer – prendre le petit – déjeuner à 8h30 – partir au travail à 

9h – déjeuner à 13h – rentrer 18h – se reposer – regarder la télé – dîner à 20h – lire un peu – se coucher 

tard. 

 

8. Répondez en utilisant « parce que » : 
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a) Pourquoi pleurez-vous ? 

b) Pourquoi fais-tu du jogging ? 

c) Pourquoi prend-il le métro ? 

d) Pourquoi va-t-elle au marché ?  

e) Pourquoi allez-vous chez le docteur ? 

 

9. Si + condition ? complétez les phrases suivantes. 

     Si vous marchez une heure par jour, vous vivrez longtemps. 
a) ………………….vous maigrirez. 

b) …………………. vous serez en forme. 

c) …………………  la toux s’arrêtera 

d) …………………. consultez un médecin. 

e) …………………. va chez le dentiste.  

 

10. Qui parle ? : Le docteur ou le patient ? 
a) Si vous suivez le régime, vous vous sentirez mieux. 

b) Je me sens mal. 

c) Je vous ferai une ordonnance. 

d) Je vais prendre votre tension. 

e) J’ai la grippe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lecon 3 // Souvenirs d’enfance // Childhood memories 

Translation – Dialogue A 

Kishan                  : Papa, c’est bien la maison où tu es né ?  

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

Suresh(Papa)        : Oui, c’était une belle maison, n’est-ce pas ? Six générations ont vécu 

                               dans cette maison! 

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

Kavita(maman)   : Oui, mais elle était trop petite. 

Kavita  :                Yes but it was too small. 
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Kishan                 : Ce n’est pas vrai! Mais pourquoi nous n’y vivons plus? Pourquoi   

                                nous n’y allons pas? 

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

Suresh                  : C’est parce que nous avons vendu la maison. Après notre mariage,  

                               nous avons déménage. Maman pensait notre maison ancestrale     

                               était dans un coin perdu. Elle ne voulait pas vivre à la campagne.  

                               Elle adore la ville. 

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

                 thought that our ancestral house was in a lost corner. She did not                                           

                 want/wish to live in the country side. She adores/loves the city.       

Kishan                  : J’ai envie de la visiter. Est-ce qu’on ne peut pas y aller? 

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

Suresh                  : Si, si. En fait, c’est mon ami qui a acheté cette maison. Je vais  

                               l’appeler immédiatement. Nous lui rendrons visite dimanche. 

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

                               immediately. We will render him a visit on Sunday.                   

 

Dialogue  B 

Suresh                 : Nous voilà! Rien n’a changé! Le grand arbre est toujours là.  

Suresh:               There we are! Nothing has changed! The big tree is always there. 

Kavita                 : Vous vous rappelez comment on vivait ensemble dans cette petite  

                              chambre? 

Kavita :              Do you remember how we used to live together in this small room? 

Suresh                 : Oui, au coin, on faisait la cuisine, au milieu on dormait! C’était   

                              incroyable! Dans une toute petite maison on était nombreux. 

Suresh :             Yes, in the corner, we were  cooking, in the middle we were sleeping. It was 

                            Unbelievable! In such a/very/all too small house, we were too many. 

Kavita                 : 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!  

Kavita :              It was funny! We were doing all here! We were studying, eating and  

                           sleeping in this room! This was a room which fulfilled several functions.  

Suresh               :  Regarde là-bas! C’est la maison que ta maman aime beaucoup. Nous  
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                             voulions l’acheter, mais à cette époque nous n’avions pas assez  

                             d’argent.  

Suresh:              Look over there! That is the house that your mother likes much. We  

                           wanted to buy it but at that time we did not have enough money. 

Dialogue c 

Suresh     :          Quand nous habitions dans cette maison, la chambre donnait sur le lac. Il n’y  

                           avait pas tant d’arbres à cette époque.  

Suresh   :          When we were living in this house the room over looked the  

                           lake. There were not so many trees at that period/time. 

Kavita     :          Vous vous souvenez comment nous faisions le pique-nique au bord du lac en  

                           hiver. Ćétait une expérience inoubliable. 

Kavita :            Do you remember how we used to have picnic on the banks of  

                          the lake in winter. It was an unforgettable experience. 

Sanjana   :         Maman, qu’est-ce que tu faisais quand tu étais petite? Tu regardais la télé? 

Sanjna:            Mummy, what did you do when you were young? Did you  

                         watch the TV? 

Kavita     :        Non, ma chérie. Nous n’avions pas de poste de télé. On n’avait pas beaucoup  

                        d’argent. La télévision était un luxe. Mais je jouais dehors avec mes amies  

                        dans la rue. On s’amusait beaucoup. 

Kavita:        No, my dear. We did not have any television set. We did not have much(lot of) money.The      

                   television was a luxury. But I was  playing outside with my friends in the street. We were     

                     enjoying (ourselves) much. 

Suresh     :    C’est vrai, la vie était simple. 

Suresh :       It is true, life was simple. 

Kavita     :    Oui. Avant, c’était différent. Tu vois, les gens étaient contents même s’ils  

                     n’avaient pas de moyens. C’était incroyable!  

Kavita :      Yes,  earlier it used to be different. You see, the people were happy even if they  

                    did not have any means/resources 

        Repondez auz questions: 

1. Qui est Kishan? 

Who is Kishan? 

 

Kishan est le fils de suresh et Kavita 
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Kishan is the son of suresh and Kavita 

 

2. Qui est Suresh? 

Who is suresh? 

 

Suresh est le père de kishan et sanjna 

Suresh is the father of kishan and sanjna 

 

3. Qui est Kavitha? 

Who is kavitha? 

 

Kavita est la mère de kishan et sanjna 

Kavita is the mother of  kishan and sanjna 

 

4. Comment était la maison ancestrale de Suresh? 

How was the ancestral house of suresh ? 

 

C’était une belle maison ancestrale 

It was a beautiful ancestral house 

 

5. Où on se trouve la maison ancestrale de Suresh ? 

Where do we find the ancestral house of suresh ? 

 

On se trouve dans la campagne 

We find  in the country side 

 

6. Pourquoi Suresh et sa famille ne vivent plus dans sa maison ancestrale ? 

Why suresh and his family are no more living in his ancestral house ? 

 

Parceque après le mariage de suresh et kavita, on a demenagé. Kavita ne voulait pas vivre a la 

campagne. Elle adore la ville. 

Because after the marriage of suresh and kavita, they shifted. Kavita was not wishing to live in the 

country side. She adores the city. 
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7. Pourquoi Suresh a vendu sa maison ancestrale ? 

Why suresh sold his ancestral house ? 

 

Parcequ’ on a déménagé après son mariage. 

Because they shifted after his marriage 

 

8. Quand Suresh et Kavitha, ont-ils démangé de la maison ancestrale ? 

When suresh and kavita , shifted from the ancestral house ? 

 

Ils ont déménagé après leur mariage. 

They shifted after their marriage 

 

9. Qui a acheté la maison ancestrale de Suresh ? 

Who bought the ancestral house of suresh 

 

C’est l’ami de suresh qui a acheté la maison ancestrale 

It is the friend of suresh who bought the ancestral house 

 

10. Qui veut visiter la maison ancestrale de Suresh ? 

Who wishes to visit the ancestral house of suresh ? 

 

Les enfants de suresh veulent visiter la maison ancestrale 

The children of suresh wishes to visit the ancestral house 

 

11. Qui veut visiter la maison ancestrale de Suresh ? 

Who wishes to visit the ancestral house of suresh ? 

 

Kishan veut visiter la maison ancestrale 

Kishan wishes to visit the ancestral house 

 

12. Qu’est ce que Kavitha pensait de la maison ancestrale de Suresh ? 

What kavita was thinking about the ancestral house of suresh ? 
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Kavita pensait qu’elle était au coin perdu 

She was thinking that i twas in a lost corner 

 

13. Où Kavitha voulait-elle vivre ? 

Where Kavitha wishes to live ? 

 

Elle veut vivre dans la ville 

She wishes to live in the city 

 

14. Combien de générations ont-vécu dans la maison ancestrale de Suresh ? 

How many generations lived in the ancestral house of suresh ? 

 

Six générations ont vécu dans la maison ancestrale de suresh 

Six generations have lived in the ancestral house of suresh 

 

15. À qui Suresh a vendu sa maison ? 

To whom suresh has sold his house ? 

 

Suresh a vendu sa maison à son ami 

Suresh sold his ancestral house to his friend 

 

16. Quand Suresh et sa famille rendront visite à sa maison ancestrale? 

When suresh and his family will render visit to his ancestral house ? 

 

On rendra visite le dimanche 

They will render visit on Sunday 

 

Dialogue B 

 

1. Est-ce que tout a changé dans la maison ancestrale de Suresh ? 

Has all changed in the ancestral house of suresh ? 
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Non, Rien n’a changé. 

No, nothing  has changed 

 

2. Comment est l’arbre devant la maison ancestrale de Suresh ? 

How is the tree in front of the ancestral house of suresh ? 

 

L’arbre est grand 

The tree is big 

 

3. Est-ce que le grand arbre est toujours là ? 

Is the big tree always there ? 

 

Oui, le grand arbre est toujours là  

Yes, the big tree is always there 

 

4. Où faisait-on la cuisine dans la maison ancestrale de Suresh ? 

Where they were cooking in the ancestral house of suresh ? 

 

On faisait au coin de la chamber 

They were cooking in the corner of the room 

 

5. Où dormait-on dans la maison ancestrale de Suresh ? 

Where they were sleeping in the ancestral house of suresh? 

 

On dormait au milieu 

They were sleeping in the middle 

 

6. Qu’est-ce qu’on faisait dans cette petite pièce dans la maison ancestrale de Suresh ? 

What they were doing in this small room in the ancestral house of suresh ? 

 

On faisait la cuisine au coin, on dormait au milieu. On faisit tout – on etudiait, on mangeait et on 

dormait. 
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They were cooking in the corner, they wer sleeping in the middle. They were doing all – they 

were studying, they were eating and were sleeping 

 

7. Pourquoi Suresh n’a pas acheté la maison que Kavitha aime à la campagne ? 

Why suresh did nt buy the house that kavita liked in the country side ? 

 

Parceque on n’avait pas assez d’argent 

Because they were not having enough money to buy it 

 

 

 

Dialogue C 

 

1. Où la chambre donne-t-elle dans la maison ancestrale de Suresh ? 

Where the room over looks in the ancestral house of suresh ? 

 

La chambre donne sur le lac 

The room overlooks the lake 

 

2. Est-ce qu’il y avait beaucoup d’arbres à cette époque ? 

Was there much trees at the period? 

 

Non, il n’y a pas tant d’arbres a cette époque 

No, there were not much trees at that period 

 

3. Quand est-ce qu’on faisait le pique nique ? 

When they were doing pique-nique ? 

 

On faisait le pique-nique en hiver 

They were doing pique-nique in winter 

 

4. Où faisait-on le pique nique en hiver? 

Where they were doing pique-nique in winter? 
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On faisait au bord du lac 

They were doing in the banks of the lake/lakeside 

 

5. Qu’est-ce que Kavitha faisait quand elle était petite ? 

What kavita was doing when she was young/small ? 

Kavita jouait avec ses amies dans la rue 

Kavitha was playing with her friends in the street 

 

6. Est-ce que la famille de Kavitha avait un poste de télévision ? 

Does the kavitha family was having a television set? 

 

Non, elle n’avait pas la poste de tele 

No, she was not having the television set 

 

7. À cette époque, les gens étaient-ils riches ? 

At that period, were the people rich? 

 

Non, les gens n’etaient pas riche 

No, the people were not rich 

 

8. Comment étaient les gens à cette époque ? 

How were the people at that period? 

 

Les gens etaient contents 

The people were happy 

 

9. Comment était  la vie avant ? 

How was the life before ? 

 

La vie etait simple 

The life was simple 
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10. Qui est Sanjna ? 

Who is sanjna? 

 

Sanjna est la fille de suresh et kavita 

Sanjna is the daughter of suresh and kavita 

 

11. Qui sont les enfants de Suresh et de Kavitha ? 

Who are the children of suresh and kavita ? 

 

Kishan et sanjna sont les enfants de suresh et kavita 

Kishan and sanjna are the children of suresh and kavitha 

EXCERCISES 

1.   Remplacez le nom par le pronom  « Y » : 

a) Je vais au bureau en métro. J’y vais en métro.  

b) Elle va à la gym en voiture.  Elle y va en voiture  

c) Nous allons en France en été.  Nous y allons en été. 

d) Tu vas à la piscine le week-end. Tu y vas le week-end.  

e) Nous allons souvent au restaurant. Nous y allons souvent.  

Translation  

Replace the noun by the pronoun “There”: 

a) I go to the office by metro. I go there by metro. 

b) She goes to the gym by car.  She goes there by car. 

c) We go to France in summer.  We go there in summer. 

d) You go to the swimming pool in the week end. You go there in the weekend. 

e) We often go to the restaurant.  We often go there. 

 

2. Répondez en utilisant « Y »  

a) Que fait-on dans un parc ?  On y fait du jogging. 

b) Que fait-on dans un cinéma ?  On y voit le film « Tintin » 

c) Que fait-on dans un restaurant ? On y mange. 

d) Que fait-on dans une bibliothèque ? On y lit. 

e) Que fait-on au marché ? On y achète des fruits. 
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Translation 

Reply while using “There”: 

a) What do they do in the park? They do jogging there. 

b) What do they do in the movie theatre? The see the film Tintin there. 

c) What do they do in a restaurant? They eat there. 

d) What do they do in a library? They read there. 

e) What do they do in the market? The buy some fruits there. 

 

3. Mettez les verbes à l’imparfait  

Avant, Beatrice rentrait (rentrer) de l’école à cinq heures. Elle jouait (jouer) avec ses amies pendant une 

heure. Puis elle regardait (regarder) un peu la télé. Ensuite, elle travaillait (travailler) et finissait (finir) ses 

devoirs. Elle prenait (prendre) son dîner à 20h 30. Elle se couchait (se coucher) souvent vers 22h. 

Translation  

 Put the verbs in past perfect tense: 

Earlier, Beatrice used to return from the school at 5 pm. She used to play with her friends for an hour. Then 

she used the watch TV a little. Next she used to work and used to finish her home works. She used to take 

her dinner at 8.30. She often used to go to bed around 10 pm. 

 

4. Répondez en utilisant  l’imparfait et le présent de l’indicatif. Commencez les phrases avec Avant et 

maintenant  

a) Vous regardez la télé ? 

Avant, je regardais la télé. Maintenant, je ne regarde plus la télé. 

 

b) Vous allez au club de gym ? 

Avant, nous allions au club de gym. Maintenant, nous n’allons plus au club de gym. 

 

c) Elle travaille dans une école ? 

Avant elle travaillait dans une école. Maintenant, elle ne travaille plus dans une école. 

 

d) Il habite dans ce quartier ? 

Avant, il habitait dans ce quartier. Maintenant, il n’habit plus dans ce quartier. 

 

e) Vous voyagez souvent ? 
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Avant nous voyagions souvent.  Maintenant, nous ne voyageons plus souvent. 

  

f) Tu prends le métro ? 

Avant je prenais le métro. Maintenant, je ne prends plus le métro. 

 

Translation 

a) Do you watch the television? 

Earlier, I used to watch the television. Now I no more watch the television. 

 

b) Do you go to the gym club? 

Earlier I used to go the gym club. Now I no more go the gym club. 

 

c) Does she work in a school? 

Earlier she used to work in a school. Now she no longer works in a school. 

 

d) Does he live in this locality? 

Earlier he used to live in this locality. Now he no longer lives in this locality. 

 

e) Do you often travel? 

Earlier I used to often travel. Now I no longer often travel. 

 

f) Do you take the metro? 

Earlier I used to take the metro. Now I no longer take the metro. 

 

5. Complétez avec un pronom relatif qui convient : 

a) La femme qui est assise au coin est française. 

b) La robe qu’elle porte est assez jolie. 

c) Le roman que tu lis est intéressant. 

d) Ma mère fait des gâteaux qui sont délicieux. 

e) L’ami qu’/dont on parle est un milliardaire. 

Translation  

a) The lady who is sitting in the corner is French. 

b) The dress that she wears is pretty enough. 
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c) The novel that you read is interesting. 

d) My mother does the cakes which are delicious. 

e) The friend that we speak is a billionaire. 

 

6. Relisez les deux propositions par un pronom relatif : 

a) Elle attend son amie. Son amie est médecin.  

Elle attend son amie qui est médicine. 

 

b) C’est un beau tableau. Il veut l’acheter.  

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

 

c) Voici l’appartement. Je viens de le louer.  

Voici l’appartement que Je viens de louer. 

 

d) Voici la maison. J’y suis né. 

Voici la maison où je suis né. 

 

e) Il n’aime pas la plage. Nous y allons souvent.  

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

Translation  

Join the two proposals/clauses by a relative pronoun: 

a) She waits for her friend. Her friend is a doctor. 

She waits for her friend who is a doctor. 

 

b) It is a beautiful painting. He wants to buy it. 

It is a beautiful painting that he wants to buy. 

 

c) Here is the apartment. I have just rent it out. 

Here is the apartment that I have just rent out. 

 

d) Here is the hose. I was born there. 

Here is the hose where I was born. 
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e) He does not like the beach. We often go there. 

He does not like the beach where we often go. 

 

7. Relisez les deux propositions par un pronom relatif  dont: 

a) Mon père a acheté un collier. Le prix de ce collier est incroyable. 

Mon père a acheté un collier dont le prix est incroyable. 

b) Son frère va épouser une jeune femme. Sa beauté est exceptionnelle. 

Son frère va épouser une jeune femme dont la beauté est exceptionnelle. 

 

c) Il a une belle villa. Il est fier de cette villa. 

Il a une belle villa dont il est fier. 

 

d) Nous allons acheter une voiture. Son moteur est puissant. 

Nous allons acheter une voiture dont le moteur est puissant. 

 

e) Elle cherche un stylo. Elle a besoin d’un stylo. 

Elle cherche un stylo dont elle a besoin. 

Translation  

Join the two proposals/clauses by a relative pronoun: 

a) My father bought a necklace. The price of this necklace is unbelievable. 

My father bought a necklace whose price is unbelievable. 

 

b) My brother is going to marry a young lady. Her beauty is exceptional. 

My brother is going to marry a young lady whose beauty is exceptional. 

 

c) He has a beautiful villa. He is proud of this villa. 

He has a beautiful villa of which he is proud of. 

 

d) We are going to buy a car. Its engine is powerful. 

We are going to buy a car whose engine is powerful. 

 

e) She searches for a pen. She needs a pen. 

She searches for a pen of which she has a need. 
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8. Remplacez les noms par des pronoms personnels qui conviennent : 

 

a) Nous allons rencontrer nos amis samedi soir. 

Nous  allons les rencontrer samedi soir. 

 

b) Elle parlera à ses collègues à propos du pique-nique. 

Elle leur parlera à propos du pique-nique. 

 

c) Il rend visite à ses grands- parents. 

Il leur rend visite. 

 

d) Je voudrais visiter notre maison ancestrale. 

Je voudrais la visiter. 

 

e) Il connaît bien ces journalistes. 

Il les connaît bien. 

 

Translation 

Replace the nouns by the suitable personal pronouns: 

a) We are going to meet our friend on Saturday evening. 

We are going to meet them on Saturday evening. 

 

b) She will speak to her colleagues about the picnic. 

She will speak to them about the picnic. 

 

c) He will pay a visit to his grandparents. 

He will pay them a visit. 

 

d) I would like to visit our ancestral house. 

I would like to visit it. 

 

e) He knows these journalists well. 
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He knows them well. 

 

9. Remplacez les noms par des pronoms qui conviennent : 

a) Nous aimons aller dans ce restaurant chinois.  Nous aimons y aller. 

b) Nous aimons beaucoup le poisson.  Nous l’aimons beaucoup. 

c) Nous  prenons des fruits tous les jours.  Nous en prenons tous les jours. 

d) J’aime  lire les romans de Victor Hugo. J’aime les lire. 

e) Elle téléphone souvent à son amie. Elle lui téléphone souvent. 

Translation  

Replace the noun by the suitable pronoun: 

a) We like to go to this Chinese restaurant. We like to go there. 

b) We like much the fish.  We like it much. 

c) We take some fruits every day.  We take some of it every day. 

d) I like to read the novels of Victor Hugo.  I like to read them. 

e) She often telephones to her friend. She often telephones to her. 

 

10. Trouvez la cause en employant la conjonction de subordination Parce que : 

a) Pourquoi apprenez-vous le français ?  

Parce que je l’aime. /Parce qu’il est facile. /Parce que j’aime aller en France. 

 

b) Pourquoi aimez-vous vivre dans un village ?  

Parce que la vie y est paisible./calme./simple. /Parce qu’il ya moins de pollution. 

 

c) Pourquoi travaille-t-elle ?  

Parce qu’elle a besoin d’argent. /Parce qu’elle veut de l’argent. 

 

d) Pourquoi lisez-vous les journaux ?  

Parce que je veux savoir tous les actualités. /nouvelles. 

 

e) Pourquoi regardes-tu la télévision ?  

Parce que je veux me détendre. /Parce que je veux voir un film. 

Translation  

 Find the cause while using the subordinate conjunction “Because”: 
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a) Why do you learn French?  

Because I like it. /Because it is easy. /Because I like to go to France. 

 

b) Why do you like to live in a village? 

 Because the life there is peaceful/ calm./simple./ Because there e is less pollution. 

 

c) Why does she work? 

Because she needs money/Because she want some money. 

 

d) Why do you read the news papers 

Because I wish to know all current events. /the news. 

 

e) Why do you watch the television 

Because I wish to relax myself. /Because I wish to see a film. 

 

11. Complétez les phrases en utilisant les mots mis entre parenthèses : 

a) Elle pense que… (ce garçon – sympathique)  

Elle pense que ce garçon est sympathique. 

 

b) Je pense que… (ce tableau-être – beau)  

Je pense que ce tableau est beau. 

 

c) Je crois que… (elle -  ne pas venir) * (Both options are correct) 

Je crois qu’elle ne vient pas./ne viendra pas. 

 

d) Je pense que… (il- pleuvoir) * (Both options are correct) 

Je pense qu’il pleut. /il pleuvra. 

 

e) Je crois que … (nous - avoir- des examens- bientôt)  

Je crois que nous aurons des examens bientôt. 

 

f) Je pense que… (elle-avoir raison)  

Je pense qu’elle a raison. 
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Translation  

Complete the sentences while using the words put between the brackets: 

a) I think that this boy is friendly/nice. 

b) I believe that this painting is beautiful. 

c) I believe that she will not come. 

d) I think that it rain./it will rain 

e) I believe that we will have some exams soon. 

f) I think that she is right. 

      

Rédaction   

La semaine dernière j’ai trouvé une vieille photo de famille. Dans cette photo on voit une maison vieille et 

petite dans un village. Mon père m’explique que je suis né dans cette maison.c’était notre maison 

ancestrale.cette maison m’a rapporté beaucoup de memoires d’enfance.Mon père m’a dit que six générations 

ont vécu dans cette maison, mais il a vendu cette maison cinq ans après je suis né parcequ’il a trouvé un 

emploi dans la ville.j’ai besoin de visiter cette maison qui parait très calme.Ma mère m’a dit que tous 

vivaient ensemble –grand père et grand mère, nos oncles et nos tantes. C’était une grande famille.Nous 

n’avions pas de poste de télé. La télé était un luxe. Nous nous amusions en jouant dans le jardin.Nous 

sommes montés sur les grands arbres pour couper des mangues pendant l’été.Nous n’avions pas beaucoup 

d’argent mais nous étions très contents. c’était une expérience incroyable et inoubliable.J’ai eu une enfance 

heureuse. 

 

Translation 

Last week I found an old family photo. In this photo we see an old, small house in a village. My father told 

me that I was born in this house ancestrale.It was our house brings back to me many memories of 

childhood.My father told me that six generations have lived in this house, but it sold the house five years 

after I was born because he got a job in the city.I wished to visit this house My mother told me that all lived 

together -Grand father and grandmother, uncles and aunts. It was a great famille.we had no TV. The TV was 

a luxury. We had fun playing in the jardin.Nous climbed on the big trees to cut mangoes during summer.we 

didnt have much money but we were very happy. It was an incredible experience and inoubliable.J'ai had a 

happy childhood.  
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Ecrivez une lettre a votre ami en lui disant de vos souvenirs d’enfance 

                                                                                                                                             Le 4 Mars 2018 

                                           Chennai 

Cher ami, 

           Comment allez vous? Je vais bien ici.C’etait long temps que je t’ai ecrit. Je n’avais pas le temps pour 

répondre à votre letter parceque j’etais très occupé j’avais beaucoup de choses à faire, maintenant j’ai trouvé 

quelques moments libres à vous ecrire. Comment vont vos parents? Ici il fait très chaud maintenant. J’ai 

beaucoup de choses interessantes à  vous dire. 

Je viens de recevoir ta lettre dans la quelle tu m’as demandé à te decrire mes souvenirs d’enfance. 

La semaine derniere j’ai trouvé une vieille photo de famille. Dans cette photo on voit une maison vieille et 

petite dans un village. Mon père m’explique que je suis né dans cette maison.c’était notre maison 

ancestrale.cette maison m’a rapporté beaucoup de memoires d’enfance.Mon père m’a dit que six générations 

ont vecu dans cette maison, mais il a vendu cette maison cinq ans après je suis né parcequ’il a trouvé un 

emploi dans la ville.j’ai besoin de vsisiter cette maison qui parait tres calme.Mamere m’a dit que tous 

vivaient ensemble –grand père et grand mère, nos oncles et nos tantes. C’était une grande famille.Nous 

n’avions pas de poste de tele. La télé était un luxe. Nous nous amusions en jouant dans le jardin.Nous 

sommes montés sur les grands arbres pour couper des mangues pendant l’été.Nous n’avions pas beaucoup 

d’argent mais nous etions tres contents. c’était une experience incroyable et inoubliable.J’ai eu une enfance 

heureuse. 

Dis moi, que sont tes souvenirs d’enfance. J’attends ta réponse.                                                                                                                                                         

Amicalement    

Translation 

Dear Friend, 

                   How are you ? I am fine here. It was long time that I wrote to you. I was not having the time to 

reply to your letter because I was very busy. Now I have found some free time to write to you.How are your 

parents? Here, the climate is very hot.I have lot of interesting things to say to you. 
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I have just received your letter in which you request me you describe my childhood memories.  

Last week I found an old family photo. In this photo we see an old, small house in a village. My father told 

me that I was born in this house ancestrale.It was our house brings back to me many memories of 

childhood.My father told me that six generations have lived in this house, but it sold the house five years 

after I was born because he got a job in the city.I wished to visit this house My mother told me that all lived 

together -Grand father and grandmother, uncles and aunts. It was a great famille.we had no TV. The TV was 

a luxury. We had fun playing in the jardin.Nous climbed on the big trees to cut mangoes during summer.we 

didnt have much money but we were very happy. It was an incredible experience and inoubliable.J'ai had a 

happy childhood.  

Tell me, what are your memories of your enfance.In wait for your reply 

  Ecrivez une dialogue entre le père et son fils parlent de leur maison ancestrale. 

 OR 

Ecrivez une dialogue entre les personnes d’une famille qui visitent la maison ancestrale 

Le père : Mon fils, qu’est ce que tu fais ? 

Le fils :  Papa, qu’est ce que c’est ? 

Le père : c’est une photo de notre maison ancestrale 

Le fils : c’est bien, explique-moi 

Le père : Moi, j’aime beaucoup cette maison, mais ta mère ne voulait pas habiter à la campagne 

Le fils : oui maman aime la ville 

Le père : Nous avons vécu pour une année après mon marriage 

Le fils : est –elle une grande maison , papa ? 

Le père : Non, c’est une petite maison.voici la chambre ou nous faisions tout 

Le fils : tout ? 

Le père : oui, tout. On étudiait, on jouait, on faisait la cuisine dans un coin et on dormait au milieu 

Le fils : Hmm..si il n’y a pas de confort dans cette maison 
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Le père : oui.la vie était simple.Nous n’avions pas de poste de télé, nous jouions dans la rue avec nos 

camarades. 

Le fils :Tout a changé maintenant papa ? Peut on faire la visite un jour ? 

Le père : Rien n’ a changé. Oui on peut visister. C’est mon ami qui a acheté cette maison. 

Translation 

Write a dialogue between father and his son talking about their ancestral home. 

Father: My son, what are you doing?  

The son: Dad, what is it?  

The father : It  is a photo of our ancestral house  

The son: It is fine, explain to me  

Father: I love this house, but your mom did not want to live in the countryside  

The son: yes mom loves the city  

Father: We lived for a year after my wedding  

The son:-she is a big house, Dad?  

Father: No, it's a small room or maison.voici we did everything  

The son: all?  

Father: yes, everything. We studied, we played, was cooking in a corner and we were sleeping in the middle  

The son: Hmm..Yes there is no comfort in this house  

Father: yes.The  life was simple.we had no TV set, we played in the street with our Friends.  

The son: Everything has changed now Dad? Is it possible to visit someday?  

Father: Nothing has changed. Yes we can visit. It is my friend who bought this house. 

Souvenirs d’enfance (Childhood memories) 
 

EXERCICES 
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1. Remplacez le nom par le pronom « y » : 
a) Je vais au bureau en métro. 

b) Elle va à la gym en voiture. 

c) Nous allons en France en été.  

d) Tu vas à la piscine le week-end. 

e) Nous allons souvent au restaurant. 

 

2. Répondez en utilisant « y » : 
a) Que fait-on dans un parc ? 

b) Que fait-on dans un cinéma ? 

c) Que fait-on dans un restaurant ? 

d) Que fait-on dans une bibliothèque ? 

e) Que fait-on  au marché ? 

 

3. Mettez les verbes à l’imparfait : 
Avant, Béatrice ………. (rentrer) de l’école à cinq heures. Elle ………. (jouer) avec ses amies pendant une 

heure. Puis elle ………. (regarder) un peu la télé.  

Ensuite, elle ……….. (travailler) et ………… (finir) ses devoirs. Elle ………. (prendre) son dîner à 20h30. 

Elle …………. (se coucher) souvent vers 22h. 

 

 

4. Répondez selon le modèle : 
     Vous regardez la télé ? Avant, je regardais la télé.              

      Maintenant je ne regarde plus la télé. 

a) Vous allez au club de gym ? 

b) Elle travaille dans une école ? 

c) Il habite dans ce quartier ? 

d) Vous voyagez souvent ? 

e) Tu prends le métro ?  

 

5. Complétez avec un pronom relatif qui convient : 

a) La femme ……….. est assise au coin est française. 

b) La robe ………….elle porte est assez jolie. 

c) Le roman …………tu lis est intéressant. 

d)  Ma mère fait des gâteaux ………...sont délicieux. 

e) L’ami……………on parle est un milliardaire. 

 

6. Reliez les deux propositions par un pronom relatif : 
a)  Elle attend son amie. Son amie est médecin.  

b) C’est un beau tableau. Il veut l’acheter. 

c) Voici l’appartement. Je viens de le louer. 

d) Voici la maison. J’y suis né. 

e) Il n’aime pas la plage. Nous y allons souvent. 

 

7. Reliez les deux propositions par le pronom relatif dont :  
a) Mon père à acheté un collier. Le prix de ce collier est incroyable. 

b) Son frère va épouser une jeune femme. Sa beauté est exceptionnelle. 

c) Il a une belle villa. Il est fier de cette villa. 

d) Nous allons acheter une voiture. Son moteur est puissant. 
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e) Elle cherche un stylo. Elle a besoin d’un stylo.  

 

8. Remplacez  les noms par des pronoms personnels qui conviennent : 
a) Nous allons rencontrer nos amis samedi soir. 

b) Elle parlera à ses collègues à propos du pique-nique. 

c) Il rend visite à ses grands-parents. 

d) Je voudrais visiter notre maison ancestrale.  

e) Il connaît bien ces journalistes.  

 

9. Remplacez les noms par des pronoms qui conviennent : 
a) Nous aimons aller dans ce restaurant chinois. 

b) Elle aime beaucoup le poisson. 

c) Nous prenons des fruits touts les jours. 

d) J’aime lire les romans de Victor Hugo. 

e) Elle téléphone souvent à son amie. 

 

 

10. Trouvez la cause en employant la conjonction de subordination  

        parce que : Plusieurs réponses sont possibles. 
a) Pourquoi apprenez-vous le français? 

b) Pourquoi aimez-vous vivre dans un village? 

c) Pourquoi travaille-t-elle? 

d) Pourquoi lisez-vous les journaux? 

e) Pourquoi regardes-tu la télévision? 

 

11. Complétez les phrases en utilisant les mots mis entre parenthèses : 
              Elle pense que… (ce garçon-sympathique)   → Elle pense que  ce garçon    

                                                                                                                est sympathique. 

 

a) Je pense que … (ce tableau - être beau) 

b) Je crois que … (elle - ne pas venir) 

c) Je pense que … (il-pleuvoir) 

d) Je crois que … (nous – avoir - des examens - bientôt) 

e) Je pense que … (elle - avoir raison). 
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Lecon 4  -- Le Cinéma 

Le cinema –The cinema 

Harish    :       Allô! Nous allons voir le film Tintin réalisé par Steven Spielberg. Tu viens  

                      avec  nous? 

Harish      :  Hello! We are going to see the film, Tintin directed by Steven Spielberg.  

                     Are you coming with us? 

Dinesh   :     Comment? Vous voulez voir un film d’animation? 

Dinesh      : What? Do you ant to see an animation film? 

Harish    :     Pourquoi pas? Le metteur en scène a fait un excellent tournage. On dit que    

                     c’est une belle réussite. Tu n’as pas lu la critique dans le journal? 

Harish       : Why not? The director has done an excellent direction/film. They say that  

                     it is a big success. Have you net read the review in the news paper? 

Dinesh    :    Non, d’habitude je ne lis pas la rubrique du cinéma. Quand est-ce que vous  

                    voulez aller? Dans quel cinéma? 

Dinesh    :   No, usually I do not read the cinema column. When do you wish to go? In  

                    which cinema hall?            

Harish    :      Jeudi soir, dans la salle Inox. 

Harish       : On Thursday evening, in the Inox Hall. 

Dinesh   :     Non, de toute façon, je ne peux pas vous accompagner jeudi. J’ai un examen  
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                     important vendredi. Désolé.  

Dinesh      : No, anyhow/however, Sorry, I cannot accompany you on Thursday. I have an  

                    Important exam on Friday.         

Dialogue  B 

Harish    :   Quel beau film ! Quelle mise en scène ! Spielberg, c’est un vrai génie. 

Harish    :  What a beautiful film! What direction! Spielberg he is a true/real genius. 

Vivek     :   Oui, absolument. Tu as vu ses autres films ?  Ils sont également des           

                   chefs-d’œuvre. 

Vivek      : Yes, absolutely. Have you seen his other films? They are equally /also  

                   master pieces.      

Ratan      :   Je crois que Schindlers’ List est meilleur que Jurassic Park. 

Ratan      : I believe that Schindlers’ List is better than Jurassic Park. 

Vivek     : Oui peut-être. Schindler’s List est un film de guerre alors que Jurassic Park est  

                 plutôt un film de science-fiction. De toute façon, ce sont des films  

                 merveilleux. 

Vivek      : Yes, perhaps. Schindlers’ List is a war film whereas Jurassic park is rather  

                   a science-fiction film. Anyway/However these are marvelous films. 

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

                  Avec quelle perfection il travaille dans chacun de ses films ! 

Ratan     : I totally agree with you. Spielberg excels in all category of film. With what  

                 perfection he works in each of the films!      

Harish   : Oui, c’est rare de voir un réalisateur de ce talent. 

Harish  : Yes, it is rare to see a director of this talent. 

Dialogue  C 

Akash   :   Hé, tu sais que Azhagarsamiyin Kudirai (Le cheval d’Azhagarsami) a gagné le  

                 prix National? 

Akash      Hey, do you know that Azhagarsamiyin Kudirai (The horse of  

                 Azhagarsamiyin ) has won the national award?  

Gita        : Je ne suis pas étonnée. Je viens de lire une excellent critique dans un journal.  

                 Même si le titre paraît bizarre, les acteurs ont joué très bien. La mise en scène    

                 est excellente. L’historie est passionnante. Ce qui est surprenant, c’est que  

                 tous les acteurs sont nouveaux et qu’ils n’ont aucune expérience préalable.  

                 Chacun a interprété son rôle à la perfection. 
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Gita         I am not surprised. I have just read an excellent critic in the newspaper. 

                 Even if the title seems odd, the actors have played very well .The direction is excellent. The   

                 story is thrilling/exciting. That which is surprising is that all the actors are new and they did   

                 not have any previous/prior/preliminary experience. Each one played ones role to 

perfection. 

 

 

Lesson -4 – Répondez aux question 

DIALOGUE – A 

1. D’habitude, qui ne lit pas la rubrique du cinéma? 

Usually who does not read the cinema column ? 

 

D’habitude,Dinesh ne lit pas la rubrique du cinéma  

Usually, Dinesh doesnt read the cinema column 

 

2. Dans quel cinéma Harish veut-il voir le film Tintin? 

In which cinema hall Harish wishes to see the film ? 

 

Harish veut voir dans la salle Inox 

Harish wishes to see in the Inox hall 

 

3. L’Inox, qu’est-ce que c’est? 

The Inox, what is it ? 

 

C’est une salle de cinéma 

It is a cinema hall 

 

4. Où trouve-t-on la critique des films dans  le journal? 

Where does on find the review/critic of films in the Newspaper ? 

 

On trouve  dans la rubrique du cinéma 

One finds in the cinema column 
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5. Pourquoi Dinesh ne peut pas aller voir le film Tintin le jeudi soir? 

Why Dinesh cant go to see the film Tintin Thursday evening ? 

 

Parceque Dinesh a un examen important le vendredi 

Because Dinesh has an important exam on Friday 

 

6. Qu’est-ce qu’on dit du film Tintin? 

What does on says about the film Tintin ? 

 

On dit  que c’est une belle réussite 

One says that it is a beautiful/ great success 

 

7. Qu’est-ce qu’un film d’animation? 

What is an animation film/movie ? 

 

C’est un film répresent par suite d’images 

It's a film represented by series of images 

 

8. Qu’est-ce que le metteur en scène a fait? 

What the director/ film maker does ? 

 

Il tourne le film 

He directs the film/movie 

 

9. Quand Harish veut-il aller voir le film? 

When Harish wishes to go to see the film ? 

 

Harish veut aller voir le film le jeudi soir 

Harish wishes to go to see the film thurday evening 

 

10. Quel  genre est le film “ Tintin”? 

What genre is the film « Tintin » ? 
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« Tintin » , c’est un film d’animation 

« Tintin », It is an animation film 

 

11. Quel film était une belle réussite? 

Which film was a beautiful success ? 

 

Le film « Tintin » , était une belle réussite 

The film « Tintin » ,was a beautiful success 

 

12. Quel film Harish veut-il voir? 

Which film Harish wishes to see ? 

 

Harish veut voir le film « Tintin » 

Harish wishes to see the film « Tintin » 

 

13. Quelle est la relation familière entre Harish et Dinesh? 

What is the familiar relation betweeen Harish and Dinesh ? 

 

Ils sont amis 

They are friends 

 

14. Qui  n’a  pas lu la critique du film Tintin dans  le journal? 

Who has not read the review/critic of the film Tintin in the newspaper ? 

 

Dinesh  n’a pas lu la critique du film Tintin dans le journal 

Dinesh  has not read the review of the film Tintin in the newspaper 

 

15. Qui  veut  aller voir un film? 

Who wishes to go to see a film ? 

 

Harish veut aller voir un film 

Harish wishes to go to see a film 
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16. Qui a dit que le film Tintin était une belle réussite? 

Who said the film « Tintin » was a beautiful/great success ? 

 

Harish  a dit que le film « Tintin » était une belle réussite 

Harish  said that the film « Tintin » was a beautiful success 

 

17. Qui a fait un excellent Tournage? 

Who has done an excellent direction ? 

 

Steven spielberg a fait un excellent tournage 

Steven speilberg has done an excellent direction 

 

18. Qui a lu la critique du film Tintin dans le Journal? 

Who has read the review of the film « Tintin » in the newspaper 

 

Harish a lu la critique du film « Tintin » dans le jornal 

Harish has read the review of the film « Tintin » in the newspaper 

 

19. Qui a réalisé le film Tintin? 

Who directed the film « Tintin » 

 

Steven spielberg a tourné le film « Tintin » 

Steven spielberg has directed the film « Tintin » 

 

20. Qui a un examen important vendredi? 

Who has an important exam on Friday ? 

 

Dinesh a un examen important le vendredi 

Dinesh has an important exam on Friday 

 

21. Steven Spielberg, qui est-il? 

Steven spielberg, who is he ? 

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net                                                                                    www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2018/02/latest-12th-study-materials-2018.html



Batch 2018-French Notes Par Gokula Krishnan 
 

81  

 
 

 

Il est un réalisateur 

He is a director 

DIALOGUE –B 

1. Comment Harish et ses amis ont-ils trouvé le film  « Tintin »? 

How Harish and his friends found the film « Tintin » ? 

 

Selon eux, C’est un beau film 

According to them, it is a beautiful film 

 

2. Qui est Spielberg? 

Who is spielberg? 

 

Speilberg est un réalisateur 

Spielberg is a director 

 

3. Nommez les autres films de Spielberg 

Name the other films of spielberg 

 

Jurassic park, schindler’s List 

Jurassic park, schindler’s List 

 

4. Quel genre est le film «  Schindlers List »? 

What genre is the film « Schindler’s List » ? 

 

Schindler’s List est un film de Guerre 

Schindlers’ List is a war film 

 

5. Quel genre est le film « Jurassic Park »? 

What genre is the film « Jurassic Park » ? 

 

Jurassic park est un film de science-fiction 
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Jurassic park is a science –fiction film 

 

6. Qui est  un vrai génie? 

Who is a true genius ? 

 

Spielberg est un vrai génie 

Speilberg is a true genius 

 

7. Qui a dit que Spielberg est un vrai génie? 

Who said that speilberg is a true genius ? 

 

Harish a dit que spielberg est un vrai génie 

Harish said that spielberg is a true genius 

 

8. Le Chefs d’œuvre, qu’est ce que c’est? 

The master piece, what is it ? 

 

Le chefs d’œuvre, c’est un mieux travail d’un artist 

The master piece, it is the best work of an artist 

 

9. Quels films sont-ils également des chefs-d’œuvre de Spielberg? 

Which films are equally the masterpieces of spielberg ? 

 

Ses autres films sont également des chefs d’œuvre 

His other films are equally the master pieces  

 

10. Qui  croit que Schindlers List est meilleur que  Jurassic Park? 

Who beleives that schindler’s List is better that Jurassic park ? 

 

Ratan croit que schindlers List is better than Jurassic park ? 

Ratan beleives that schindlers List is better than Jurassic park 

 

11. Selon qui  “Schindlers List est meilleur que  Jurassic Park”? 
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According to whom « schindlers list is better than Jurassic park ? 

 

Selon Ratan Schindlers List est meilleur que  Jurassic Park 

According to Ratan schindlers list is better than Jurassic park 

 

12. Qui a dit que ‘’c’est rare de voir un réalisateur de ce talent? ‘’ 

Who said that « It is rare to see a director of this talent ? 

 

Harish a dit c’est rare de voir un réalisateur de ce talent 

Harish said that  « It is rare to see a director of this talent » 

  

13. Quel  réalisateur  a un talent rare? 

Which direcor has a rare talent ? 

 

Speilberg a un talent rare 

Spielberg has a rare talent 

 

14. Comment Vivek décrit des films de Spielberg? 

How vivek describes the films of spielberg ? 

 

Vivek décrit des films de spielberg que ses films sont chefs d’œuvre 

Vivek describes the speilberg films that his films are equally the master pieces 

 

 

15. Quelle est la relation familière entre Harish ,Vivek et Ratan? 

What is the familiar relation between Harish, Vivek and  Ratan ? 

 

Ils sont amis 

They are friends 

 

DIALOGUE C 

1. Qu’est- ce que c’est “Azhagarsamiyin Kudirai? 
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What is Azhagarsamiyin Kudirai ? 

 

C’est un film tamoul qui a gagné le prix national 

It is a tamil film which won the national award  

 

2. Qu’est-ce que le film Azhagarsamiyin Kudirai a-t-il gagné? 

What the film Azhagarsamiyin Kudirai has won ? 

 

Il a gagné le prix national 

It won the national award 

 

3. Comment est le titre de ce film Azhagarsamiyin Kudirai? 

How is the title of the film Azhagarsamiyin Kudirai ? 

 

Le titre est bizarre 

The title is odd 

 

4. Comment est l’histoire du film Azhagarsamiyin Kudirai? 

How is the story of the film Azhagarsamiyin Kudirai ? 

 

L’histoire est passionnante 

The story is perfect 

 

5. Comment est la mise en scène du film Azhagarsamiyin Kudirai? 

How is the direction of the film Azhagarsamiyin Kudirai ? 

 

La mise en scène est excellente 

The direction is excellent 

 

6. Comment les acteurs ont-ils joue leur rôle? 

How the actors have played their role ? 

 

Les acteurs ont joué très bien 
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The actors have played very well 

 

7. Qu’est-ce que c’est surprenant du film Azhagarsamiyin Kudirai? 

What is surprising about the film Azhagarsamiyin Kudirai ? 

 

C’est que tous les acteurs sont nouveaux et ils n’ont aucune expérience préalable 

It is that all the actors are new and they dont have any previous experience 

 

8. Qui a lu la critique du film Azhagarsamiyin Kudirai? 

Who has read the review of the film Azhagarsamiyin Kudirai ? 

 

Gita a lu la critique  du film Azhagarsamiyin Kudirai 

Gita has read the review of the film Azhagarsamiyin Kudirai 

 

9. Quelle est la relation familière entre Akash et Gita? 

What is the familiar relation between Akash and Gita ? 

 

Gita est la femme d’Akash 

Gita is the wife of Akash 

 

10. Qui a dit que le film Azhagarsamiyin Kudirai a gagne un prix national? 

Who said that the film Azhagarsamiyin Kudirai has won the national award ? 

 

Akash a dit que le film Azhagarsamiyin Kudirai a gagné un prix national 

Akash said that the film Azhagarsamiyin Kudirai has won the national award 

 

                EXCERCISE 

 

1. Faites des phrases selon l’indication donnée:/au comparatif : 

a) Le film/le livre/bon (+) 

Le film est meilleur que le livre. 
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b) Le métro/l’autobus/efficace(+) 

Le métro est plus efficace que l’autobus. 

 

c) Le théâtre/le cinéma/intéressant (-) 

Le théâtre est moins intéressant que le cinéma. 

 

d) Depardieu/Dustin Hoffman/talentueux (=) 

Depardieu est aussi talentueux que Dustin Hoffman. 

 

e) Spielberg/James Cameroun/intelligent (+) 

Spielberg est plus intelligent que James Cameroun. 

Translation  

1. The film/The book/good (=) 

The film is better than the book. 

2. The metro/*The bus/effective(=) 

The metro is more effective than the bus. 

3. The theatre / The cinema/interesting(-) 

The theatre is more interesting than the cinema. 

4. Depardieu/Dustin Hoffman/talented(=) 

Depardieu is as talented as Dustin Hoffman. 

5. Spielberg/James Cameroun/intelligent(=) 

Spielberg is more intelligent that James Cameroun. 

 

a) Chaque ou Chacun ?  

b)  Chaque étudiant fait ses devoirs. (* étudiant – singulier- when a person or thing taken separately is meant.) 

c) Chacun des étudiants fait ses devoirs. (* used in a collective sense and meant toute personne.) 

d) Chaque acteur a obtenu un prix. (*Acteur – Singulier- when a person or thing taken separately is meant.) 

e) Chacun  a obtenu un prix. (* used in a collective sense and meant toute personne.) 

f) Chacun fait son travail. (* used in a collective sense and meant toute personne.) 

 

Translation  

Every/(Each) or Everyone (Each one)?: 

a) Every/Each student does his/her homework. 
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b) Everyone /Each one of the students does his home work. 

c) Every/Each actor has won an award. 

d) Everyone /Each one obtained an award. 

e) Everyone /Each one does his work. 

 

2. Retrouvez la place des participes passés suivants : 

(Lu – remporté – choisi – tourné – interprété – apprécié) 

a) On a tourné l’intégral de ce film en studio. 

b) Ce film a remporté le prix Oscar. 

c) Les acteurs ont interprété leur rôle à la perfection. 

d) On a beaucoup apprécié le rôle de Tom Cruise. 

e) Ils n’ont pas lu le compte rendu du film. 

f) Le metteur en scène a choisi un meilleur personnage. 

Translation  

Find the position of the following past participles : 

a) We shot the full length of the film in studio. 

b) This film has won the Oscar Award. 

c) The actors have played their role to perfection. 

d) They appreciated much the life of Tom Cruise. 

e) The director has chosen a better character. 

f) They have not read the transcript of the film. 

 

3. Mettez les verbes au passé récent : 

a) Je suis rentré de France hier soir. 

Je viens de rentrer de France hier soir. 

 

b) Son mari a acheté une voiture neuve. 

Son mari vient d’acheter une vouture neuve. 

 

c) Nous avons passé une épreuve ce matin. 

Nous venons de passer une épreuve ce matin. 

 

d) J’ai vu un film génial cet après-midi. 
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Je viens de voir un film génial cet après-midi. 

 

e) Il a lu le compte rendu de ce film dans un journal. 

Il vient de lire le compte rendu de ce film dans un journal. 

Translation 

Put the verbs in recent past : 

a) I returned from France yesterday evening. 

I have just returned from France yesterday evening. 

 

b) Her husband bought a brand new car. 

Her husband has just bought a brand new car. 

 

c) We passed a test this morning. 

We have just passed a test this morning. 

 

d) I saw a great/terrific film this afternoon. 

I have just seen a great/traffic film this afternoon. 

 

e) He read the calculations rendered /given about this film in a news paper. 

He has just read the calculations rendered /given about this film in a news paper. 

 

a) Mettez les phrases au passe composé  

b)  Pauline vient d’annoncer la nouvelle de son mariage. 

Pauline a annoncé la nouvelle de son mariage. 

 

c) Nous venons de commencer notre nouveau projet. 

Nous avons commencé notre nouveau projet. 

 

d) Le film vient de remporter le prix Oscar. 

Le film a remporté le prix Oscar. 

 

e) Vous venez de prendre le petit- déjeuner. 

Vous avez pris le petit-déjeuner. 
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f) Il vient de trouver un emploi dans une société coréenne. 

Il a trouvé un emploi dans une société coréenne. 

Translation 

Put the sentences in past tense: 

a) Pauline has just announced the news of her marriage. 

Pauline announced the news of her marriage. 

 

b) We have just started our new project. 

We started our new project. 

 

c) The film has just won the Oscar Award. 

The film won the Oscar Award. 

 

d) We have just taken the breakfast. 

We took our breakfast. 

 

e) He has just found a job in a Korean firm/company. 

He found a job in a Korean firm/company. 

 

4. Complétez librement :(* Deux ou plusieurs réponses sont possible) 

(Incroyable – étonnant – drôles -  déplorable – curieux) 

a) Ce qui est étonnant, c’est que le film a remporté plusieurs prix. 

b) Ce qui est Incroyable/ curieux, c’est que vous n’êtes jamais allé au cinéma. 

c) Ce qui est curieux/ drôles, c’est que le réalisateur a pris cinq ans pour le tournage. 

d) Ce qui est déplorable, c’est que les comédiens sont nuls. 

e) Ce qui est drôles/ curieux/ Incroyable, c’est que tu ne connais aucun acteur. 

Translation : 

Complete freely:  

(Unbelievable – surprising – funny/amusing/bizarre – pitiful/pathetic – curious) 

a) That which is surprising is that the film has won several awards. 

b) That which is unbelievable /curious is that you have never gone to the cinema. 

c) That which is curious/funny (strange) is that the director has taken five years for the shooting. 
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d) That which is pathetic is that the comedians are useless. 

e) That which is funny (Strange)/curious/unbelievable is that you know no actors. 

 

5. Complétez avec « alors que » ou « même si » : 

a) Il est brun alors que son frère est blond. 

b) Elle regarde des films chinois *même si elle ne les comprend pas. 

c) Il fait beau à Paris alors qu’il fait mauvais à Londres. 

d) Elle a obtenu de bonnes notes, *même si elle n’a pas bien travaillé pour ses examens. 

e) Même s’il pleut, il jouera sous la pluie. 

(* Vowel clash ONLY with S’il/ils not with si elle) 

Translation : 

Complete with « whereas »/ « while » or « even if »: 

a) He is dark where else his brother is fair. 

b) She watches some Chinese films even if she does not understand them. 

c) The weather is fine in Paris where as the weather is bad in London. 

d) She got good marks even if she has not worked well for her exams. 

e) Even if it rains, he will play in the rain. 

 

6. Trouvez la question : 

a) C’est James Cameroun qui a tourné le film Titanic. 

Qui a tournée le film Titanic ? 

 

b) On a filmé le scenario en extérieur. 

Où est-ce qu’on a filmé le scenario ? 

 

c) Le film a remporté 32 prix. 

Combien de prix est-ce que le film a remporté ? 

 

d) Mon acteur favori est Brad Pitt. 

Qui est ton acteur favori ? 

 

e) J’ai vu ce film 10 fois. 

Combien de fois est-ce que tu as vu ce film ? 
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Translation : 

a) It is James Cameroun who has directed the film Titanic. 

Who has directed the film Titanic? 

 

b) They filmed the screen play outdoors. 

Where have they filmed the screen play? 

 

c) The film has won 32 awards. 

How many awards has the film won? 

 

d) My favorite actor is Brad Pitt. 

Who is your favorite actor? 

 

e) I saw this film 10 times. 

How many times have you seen this film? 

 

7. Indiquez ce qui positif et ce qui est négatif : 

a) C’était génial !  C’est positif ! 

b) C’est affreux !   C’est négatif ! 

c) C’est remarquable !  C’est positif ! 

d) C’est un échec total !  C’est négatif ! 

e) C’est extraordinaire !  C’est positif ! 

Translation : 

Indicate which is positive which is negative: 

a) It was great/terrific! 

b) It is horrible! 

c) It is remarkable. 

d) It is a total failure! 

e) It is extraordinary! 

 

Redaction -Le film que j’ai vu avec mes amis 
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J’aime beaucoup à voir le cinema.Le cinéma est un film avec une histoire enregistré comme un ensemble de 

photos en mouvement pour être affichée sur l'écran d'une salle de théâtre et de télévision. Le cinéma joue un 

rôle important dans la vie sociale, politique, éducatif et moral. 

La semaine dernière, j’ai vu le film « Tintin. Je suis allé avec mes amis à INOX. Les Aventures de Tintin, 

bien connu comme Les Aventures de Tintin: Il est réalisé par Steven Spielberg. il s'agit d'une capture épique 

d'animation par ordinateur. Le film est produit par Peter Jackson, et écrit par Steven Moffat, Edgar Wright et 

Joe Cornish,Le film est basé sur trois des albums de Hergé. 

J’ai aimé le tournage de ce film. Mais ses autres films sont excellents. Ils sont également des chefs d’œuvre. 

Mon père et moi aiment son film :Jurassicpark, un film de science –fiction. Je dirais que spielberg est un 

vrai génie. 

Translation 

I love to see cinema.Cinema is a movie with a registered history of images to be displayed on the screen of a 

theater and television. The film plays an important role in the social, political, educational and moral life.  

Last week I saw the film "Tintin. I went with my friends to INOX. The Adventures of Tintin, well known as 

The Adventures of Tintin is directed by Steven Spielberg. this is based on computer capture animation. The 

film is produced by Peter Jackson, and written by Steven Moffat, Edgar Wright and Joe Cornish, the film is 

based on three albums of Hergé.  

I liked the filming/the direction of this movie. But his other films are excellent. They are also masterpiece. 

My father and me like his film Jurassicpark, a sci -Fiction. I would say that Spielberg is a true genius.  

 

Ecrivez une lettre a votre ami expliquant un film que vous avez aimé / vu 

 

                                                                                                                                              Le 4 Mars 2013 

                                           Chennai 

Cher ami, 

           Comment allez vous? Je vais bien ici.C’etait long temps que je t’ai ecrit. Je n’avais pas le temps pour 

répondre à votre letter parceque j’etais très occupé j’avais beaucoup de choses à faire, maintenant j’ai trouvé 
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quelques moments libres à vous ecrire. Comment vont vos parents?Comment est le climat là ?Ici il fait très 

chaud maintenant. J’ai beaucoup de choses interessantes à  vous dire.  

La semaine dernière j’ai vu un film tamoul « Ghajini » Je suis allé avec mes camarades. Nous nous sommes 

beaucoup amusés. Le film met en vedette : surya , Asin ,Riyas Ghan. C’est un film d’action  et romantique. 

L’actrice Asin, nommé Kalpana dans ce film a fait son rôle perfectement. La première partie est très 

interessante et romantique. Le cinématographie est bon.Les chansons sont aussi excellentes. La musique est 

composée par Haresh Jeyaraj. Le film est tourné par A.R.Muragdoss. j’ai lu la critique sur le site 

internet <Behindwoods .com >. Les comedians « sathiyan , Mano bala > ont interpreté leur rôle 

perfectement. Je te suggère que tu aussi vois ce film. 

En attends pour la response et la critique du film. 

                                                      Ton ami 

Translation 

Dear Friend, 

                   How are you ? I am fine here. It was long time that I wrote to you. I was not having the time to 

reply to your letter because I was very busy. Now I have found some free time to write to you.How are your 

parents? Here, the climate is very hot.I have lot of interesting things to say to you. 

Last week I saw a Tamil film "Ghajini" I went with my friends. We enjoyed a lot. The film stars: surya, 

Asin, Riyas Ghan. This is an action and romantic film. Actress Asin, named Kalpana in this film had 

perfectly done role. The first part is very interesting and romantic. The cinematography is good.The songs 

are also excellent. The music is composed by Haresh Jeyaraj. The film is directed by A.R.Muragdoss. I read 

the review on the website <Behindwoods com>. The comedians' sathiyan Mano bala> It perfectly 

interpreted their role. I suggest you also see this film.  

In wait for the reply and review of the movie.  

 

Dialogue  

Ecrivez un dialogue entre deux amis qui discutent d’un film qui est interessant 

Harish : salut Ravi. Ça va bien ? 

Ravi : Salut Harish .. oui ça va et toi ? 
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Harish : oui ça va. Et alors, j’ai vu un film hier à la télé. C’est interessant. 

Ravi : Quel film ?  

Harish : Le film Tamoul <Jeans >. C’est interessant. 

Ravi : Ah.Mais c’est un vieux film. J’ai vu plusieurs de fois dans la chaîne Sun Tv 

Harish : Oui.J’ai vu pour la première fois.J’aime toutes les chansons de ce film 

Ravi : Ce film a gagné un prix national…Shankar a fait un excellent tournage 

Ravi : Oui, Mon frère a aussi dit que c’est une belle réussite 

Harish : As-tu remarqué pour une chanson dans ce film le réalisateur Shankar a filmé le sept merveilles ? 

Ravi : Ah oui..je me rappelle… <<La chanson d’Adhisayam  >>..C’était magnique 

Harish : Oui..L’actrice <Aiswarya> a l’air très chouette et très Jolie… alors quel film as tu vu récemment? 

Ravi: Récemment, J’ai vu le film tamoul : << Raja Rani >> dans la salle de Luxe à Velachery 

Harish : Comment as-tu trouvé ce film ? 

Ravi : C’est bien. Le film est réalisé par un nouveau réalisateur…Je rappelle le film <<Mouna Rangam  >> 

Il a la même histoire de ce film..  

Harish : Malheureusement La chaîne <<Vijay TV >> a le droit de satellite de ce film..on télédiffusera 

souvent….c’est la problème avec cette chaîne   

Ravi : Je suis d’accord avec toi….Viens chez moi ce dimanche..On va pour le film  tamoul <<Katthi >> à 

Cinemax 

Harish : Merci pour l’Invite..j’essaie de venir…Au revoir 

Ravi : A dimanche 

Translation 

Write a dialogue between two friends discussing a film that is interesting  

Harish: Hi Ravi. How are you?  

Ravi:    Hi Harish .. yes it will you?  

Harish: Yes it will. And then I have seen a movie on TV yesterday. That's interesting.  

Ravi:    What movie?  
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Harish: The Tamil movie <Jeans>. That's interesting.  

Ravi:    Ah.but it is an old film. I have seen several times in the Sun TV channel  

Harish: OuiI saw it for the first time.I like all the songs of this film  

Ravi:   This film won a national award ... Shankar has done an excellent direction 

Ravi:   Yes, my brother also said it is a great success  

Harish: Have you noticed for a song in this film director Shankar filmed the seven wonders?  

Ravi: Ah oui.I remember ... <<Adhisayam song >> .. It was Magnificant  

Harish: Oui..The actress <Aiswarya> looks very nice and very pretty ... so what movie have you seen 

recently?  

Ravi: Recently, I saw the Tamil film: << Raja Rani>> in Luxé Velachery  

Harish: How did you find this movie?  

Ravi: That's good. The film is directed by a new director ... I remember the film Mouna Rangam << >> It 

has the same story of this film ..  

Harish: Unfortunately << Vijay TV>> channel has the right satellite they will broadcast/telecast film.... it's 

the problem with this system 

Ravi: I agree with you ... .come home this sunday..lets goes for the Tamil movie << Katthi >> at Cinemax  

Harish: Thanks for the Invite..I will try to  come ... Goodbye  

Ravi: see you on Sunday 

Le Cinéma (Cinema) 
  

EXERCICES 

 

1. Faites des phrases selon l’indication donnée : 
a)  le film / le livre / bon (+) 
b)  le métro / l’autobus / efficace (+) 

c)  le théâtre / le cinéma / intéressant (--)  

d)  Dépardieu / Dustin Hoffmann / talentueux (=) 

e)  Spielberg / James Cameroun / intelligent (+) 
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2. Chaque ou chacun ? 
a) …………….étudiant fait ses devoirs. 

b) …………….des étudiants fait ses devoirs. 

c) …………….acteur a obtenu un prix. 

d) …………….a obtenu un prix. 

e) …………….fait son travail.  

 

3. Retrouvez la place des participes passés suivants : 
      lu – remporté – choisi – tourné -- interprété – apprécié 

a) On a ……………. l’intégral de ce film en studio. 

b) Ce film a ……………… le prix Oscar. 

c) Les acteurs ont …………… leur rôle à la perfection. 

d) On a beaucoup ………….. le rôle de Tom Cruise. 

e) Ils n’ont pas ………………  le compte rendu du film. 

f) Le metteur en scène a …………… un meilleur personnage. 

 

4. Mettez les verbes au passé récent : 
a) Je suis rentrée de France hier soir. 

b) Son mari a acheté une voiture neuve. 

c) Nous avons passé une épreuve ce matin. 

d) J’ai vu un film génial cet après-midi. 

e) Il a lu le compte rendu de ce film dans un journal. 

 

 

5. Mettez les phrases au passé composé : 
a) Pauline vient d’annoncer la nouvelle de son mariage. 

b) Nous venons de commencer notre nouveau projet. 

c) Le film vient de remporter le prix Oscar. 

d) Vous venez de prendre le petit-déjeuner. 

e) Il vient de trouver un emploi dans une société coréenne. 

 

6. Complétez  librement : 
Incroyable – étonnant – drôle – déplorable – curieux 

a) Ce qui est ………………, c’est que le film a remporté plusieurs prix. 

b) Ce qui est ………………, c’est que vous n’êtes jamais allée au cinéma. 

c) Ce qui est ………………, c’est que le réalisateur a pris cinq ans pour le tournage. 

d) Ce qui est ………………, c’est que les comédiens sont nuls. 

e) Ce qui est ………………, c’est que tu ne connais aucun acteur. 

 

7. Complétez  avec  alors que ou même si : 
a) Il est brun …………... son frère est blond. 

b) Elle regarde des films chinois …………. elle ne les comprend pas. 

c) Il fait beau à Paris …………… il fait mauvais à Londres. 

d) Elle a obtenu de bonnes notes, ………….elle n’a pas bien travaillé pour ses examens. 

e) ……………… il pleut, il jouera sous la pluie. 

 

8. Trouvez la question : 
a) C’est James Cameroun qui a tourné le film Titanic. 
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b) On a filmé  le scenario en extérieur. 

c) Le film a remporté 2 prix. 

d) Mon acteur favori est  Brad Pitt. 

e) J’ai vu ce film 10 fois. 

 

9. Indiquez ce qui est positif et ce qui est négatif : 
a) C’était  génial ! 

b) C’est affreux ! 

c) C’est remarquable ! 

d) C’est un échec total ! 

e) C’est extraordinaire ! 
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Lecon – 5 –Un accident 

Translation 

Ramesh         :       Arrête ! Un homme est tombé de sa moto. Ça va ? Vous n’êtes pas  

                             blessé? 

Ramesh            :  Stop! A man fell down from his motorbike. Are you alright? You  

                             are not wounded? 

Le blessé       :     Si, heureusement pas de fracture. Je n’ai que des éraflures aux jambes. 

The wounded:   Yes, fortunately no fractures. I have only some scratches on my legs. 

Ramesh         :     Vous voulez que je vous dépose à l’hôpital ? 

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

Le blessé       :     Merci. Non, je préfère rentrer chez moi. Ce n’est pas grave. 

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

Ramesh         :    Attention quand même ! Vous devez désinfecter la plaie même si elle n’est  

                           pas profonde. 

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

 Dialogue  B 

 

Un monsieur  :   Vous n’avez pas vu le feu rouge, madame ? 

A gentleman:    Have you not see the red signal, Madam? 

Une dame      :    Mais si monsieur ! Sachez bien que le vert est passe au rouge pour les  

                            piétons. C’est vous qui avez traverse sans regarder ! C’est votre faute ! 

A lady   :          But yes sir, Know well that the green signal has changed to red for the pedestrian. It is 

you    

                          who have crossed without looking! It is your mistake!    

Un monsieur  : C’est incroyable ! Vous ne savez même pas lire le feu ! Qui vous a donné 

                         le permis ? Il faut  que vous révisiez le code de la route. Il faut que vous  

                         affichiez ‘L’ sur votre voiture ! Comme ça, les piétons sauront que vous  

                         êtes nulle et ils feront attention ! 

A gentleman:     This is unbelievable! You do not even know the traffic signals. Who gave you the 

driving     

                            license? You must revise the traffic rules. It is necessary that you put up/stick “L” on 

your   
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                            car. Like this the pedestrian will know that you are a novice and they will be careful. 

Une dame       : Merci pour votre sermon gratuit, monsieur ! Et vous, faites-vous  

                          examiner les yeux par un ophtalmologue. La prochaine fois, le chauffeur  

                          ne sera pas aussi prudent que moi. 

 A lady       :        Thank you for your free sermon, sir! And you get your eyes examined    by an 

ophthalmologist.    

                            Next time the driver will bet be as careful as me. 

Dialogue  C 

 

Anand             : Mon Dieu, je suis en retard pour mon rendez-vous ! Qu’est-ce qui se   

                          passe ? Pourquoi les voitures ne bougent pas ? 

Anand         :   My God, I am late for my meeting/appointment! What is happening?  

                               Why are the cars not moving?             

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

The driver:      Sir, the traffic is blocked because of an accident. 

Anand             : Un accident ? J’espère qu’il n’y a pas de blessés ? 

Anand         :    An accident? I hope that no one is wounded?         

Le chauffeur   : On ne sait pas, mais il y a un embouteillage jusqu’au carrefour. D’ici je  

                          ne vois même pas le feu. 

The driver:      We do not know but there is a traffic jam up till the junction. From here, I  

                         don’t even see the signal. 

Anand             : Quelle catastrophe aux heures de pointe ! Il faut qu’on prenne une autre  

                          route. 

Anand        :    What a catastrophy at the peak hours! It is necessary that we take  

                          another road.              

Le chauffeur   : Non monsieur, pas possible. Toutes les routes sont bloquées. 

The driver:      No sir, not possible. All the roads are blocked. 

Anand             : Ah, la semaine commence bien ! 

Anand        :     Ah, the week starts well!         

Repondez aux questions 

Dialogue – A 

 

1. Comment est la plaie? 
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How is the wound ? 

 

La plaie n’est pas profonde.Elle est petite 

The wound is not deep.It is small 

 

2. D’où l’homme est tombé? 

From where the man fell ? 

 

L’homme est tombé de sa moto. 

The man fell from his bike 

 

3. Est-ce qu’il y a des éraflures aux jambes ? 

Are there some scratches /bruises in the legs ? 

 

Oui, il ya des éraflures aux jambes. 

Yes, there as some scratches/bruises in the legs 

 

4. Est-ce que cet accident est grave ? 

Is this accident a grave/serious one ? 

 

Non. ce n’est pas grave. 

No, it is not serious 

 

5. Est-ce que cet homme a des éraflures aux mains ? 

Does this man has some bruises/scratches in the hand ? 

 

Non, Il a éraflures aux jambes. 

No, he has scratches/bruises in the legs 

 

6. Est-ce que l’homme qui est blessé veut aller à un hôpital ? 

Does the man who is wounded wishes to go to the hospital ? 

 

Non, il veut rentrer chez lui. 
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No, he wishes to return to his house. 

 

7. Est-ce que le blessé a des fractures ?/ L’homme qui est blessé, a-t-il des fractures ? 

Does the wounded man has fractures ?/ The man who is wounded, does he have fractures ? 

 

Non, il n’a que des éraflures. 

No, he has only some bruises/scratches 

 

8. Est-ce que le blessé va à l’hôpital ? 

Does the wounded man goes to the hospital ? 

 

Non, il veut rentrer chez lui. 

No, he wishes to return to his house 

 

9. Est-ce que le blessé veut déposer à l’hôpital ? 

Does the wounded man wishes to drop in the hospital ? 

 

Non, il ne veut pas déposer à l’hôpital. 

No, he doesnt wishes to drop in the hospital 

 

10. Est-ce que l’homme est blessé ? 

Is the man wounded ? 

 

Oui, il est blessé. 

Yes, he is wounded 

 

11. La plaie du blessé est-elle profonde ? 

The wound of the wounded man, is it deep ? 

 

Non, elle n’est pas profonde. 

No, it is not deep 

 

12. Où est-ce que le blessé a des éraflures ? 
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Where the wounded man some bruises/scratches 

 

 Il a des éraflures aux jambes. 

He has bruises/scratches in  the legs 

 

13. Où est-ce que le blessé préfère rentrer ? 

Where the wounded man prefers to return ? 

 

Il veut rentrer chez lui. 

He wishes to return to his house 

 

14. Où le blessé  veut-il aller? 

Where the wounded man wishes to go ? 

 

Il veut aller à sa maison / chez lui. 

He wishes to go to his house. 

 

15. Qu’est ce qu’il faut faire pour la plaie ? 

What it is necessary to do for the wound ? 

 

Il faut désinfecter la plaie. 

It is necessary to disinfect the wound 

 

16. Qu’est ce que le blesse préfère ? 

What the wounded man prefers ? 

 

Il préfère rentrer chez lui. 

He prefers to return to his house 

 

17. Qu’est ce que Ramesh a dit en voyant la plaie ? 

What Ramesh said by seeing the wound ? 

 

Ramesh a dit en voyant la plaie à désinfecter la plaie. 
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Ramesh said by seeing the wound todisinfect the wound 

 

18. Qu’est ce qui est arrivée à l’homme qui est tombé de sa moto ? 

What happended to the man who fell from his bike ? 

 

Il est blessé et il n’a que des éraflures aux jambes. 

He is wounded and he has only bruises/scratches in the legs 

 

19. Qu’est-ce que Ramesh voit dans la route ? 

What Ramesh sees in the road ? 

 

Ramesh a vu un homme qui est tombé de sa moto. 

Ramesh saw a man who fell from his bike 

 

20. Qu’est-ce que Ramesh conseille au blessé ? 

What Ramesh advises to the wounded man ? 

 

Ramesh conseille au blessé à désinfecter la plaie même si elle n’est pas profonde. 

Ramesh advises to the wounded man to disinfect the wound even it is not deep. 

 

21. Qu’est-ce que Ramesh propose au blessé ? 

What Ramesh proposes to the wounded man ? 

 

Ramesh propose au blessé à le déposer à l’hôpital. 

Ramesh proposes to the wounded man to drop him in the hospital 

 

22. Qui a dit  qu’un homme est tombé ? 

Who said that a man fell ? 

 

Ramesh a dit qu’un homme est tombé. 

Ramesh said that a man fell. 

 

23. Qui est tombé de la moto? 
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Who fell from the bike ? 

 

Un homme est tombé de la moto. 

A man fell from the bike 

 

24. Qui veut aider le blesse ? 

Who wishes to help the wounded man ? 

 

Ramesh veut aider le blessé. 

Ramesh wishes to help the wounded man 

 

25. Un accident, qu’est-ce que c’est? 

An accident, what is it ? 

 

Un accident ou un incident est un événement ou une circonstance imprévue et non planifiée, souvent avec 

l'absence d'intention ou nécessité. 

An accident or an incident is an event or an unforseen/unpredicted circumstance ,unplanned often with the 

absence of an intention or a necessity 

 

26. Quelle partie du corps du blessé est blessée ? 

Which part of the body of wounded man is wounded ? 

 

Les jambes du blessé est blessée. 

The legs of the wounded person is wounded 

 

 

27. Un blessé, qui est-ce qui? 

Un blessé, c’est une personne qui a subi une ou des blessures. 

 

Dialogue B 

1. « Le feu rouge », qu’est-ce qu’il indique ?/ Qu’est ce que le feu rouge signifie ? 

<< The red signal >> , what it indicates / what the red signal indicates ? 
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   Le feu rouge indique qu’on doit arrêter sa voiture sur la route. 

  The red signal indicates that one must stop one’s car on the road 

 

2. Après quel âge on recevra un permis de conduire en Inde ?/Après quel âge peut-on avoir un permis de 

conduire en Inde ? 

Après 18 ans. 

 

3. Au feu, quand faut-il arrêter les voiturer ? 

In the signal, when one must stop the cars ? 

 

Quand on voit le feu rouge, on doit arrêter la voiture 

When one sees the red signal, one must stop the car 

 

4. Est-ce qu’on peut conduire une voiture sur la route sans permis de conduire ? 

Can we drive a car on the road without the driving licence ? 

 

Non, c’est *une infraction. (/ délit / offense/ violation.)(*Trafic violation) 

No, it is a traffic violation/ offence 

 

5. Est-ce que le monsieur conduit une voiture ? 

Does the gentleman drives a car ? 

 

Non, une dame conduit une voiture. 

No, a lady drives a car 

 

6. La prochaine fois, qui ne sera pas aussi prudent qu’une dame ?  

Next time/Another time, who will not be prudent/carefull as a lady ? 

 

La prochaine fois, le chauffeur ne sera pas prudent qu’une dame. 

Next time, the driver will not be as prudent/ carefull as a lady 

 

7. Le système de feux de circulation, qu’est-ce que c’est ? 

The signal system, what is it ? 
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Le feu vert indique que les voitures peuvent circuler sur la route 

Le feu rouge indique qu’on doit arrêter sa voiture sur la route 

The green signal indicates that the cars can move on the road 

The red signal indicates that one must stop ones car in the road 

 

8. Où affiche-t-on un « L » sur la voiture ? 

Where does one displays << L>> on the car ? 

 

On affiche un “L” devant et derrière la voiture 

One displays a <<L>> infront and behind the car 

 

9. Où peut-on voir le feu rouge et le feu vert ? 

Where one can see the red and green signal ? 

 

On peut voit le feu rouge et le feu vert aux carrefours. 

One can see the red and green signal in the cross roads 

 

10. Pour conduire une voiture qu’est-ce que c’est nécessaire ? 

For driving a car, what it is necessary to have ? 

 

Il faut avoir le permis de conduire. 

It is necessary to have a driving licence 

 

11. Pourquoi affiche-t-on  un ‘L’ sur la voiture ? 

Why does one displays a << L>> on the car ? 

 

On affiche un “L” sur la voiture pour montrer aux piétons que le chauffeur est nouveau au code de la 

route. 

One displays a <<L> on the car in order to show to the pedestrians that the driver is new in the highway road 

 

12. Pourquoi faut-il un permis de conduire ? 

Why it is necessary to have a driving licence ? 
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Il faut avoir le permis de conduire à conduire sur la route. 

It is necessary to have a driving licence to drive a car on the road 

 

13. Pourquoi la dame remercie-t-elle le monsieur ? 

Why the lady thanks the gentleman ? 

 

La dame remercie le monsieur pour son sermon gratuit. 

The lady thanks the gentleman for his free sermon 

 

14. Pourquoi y a- t- il des signaux  aux carrefours? 

Why there are signals in the cross roads ? 

 

Il y a des signaux aux carrefours pour contrôler la circulation sur la route. 

There are signals in the cross road to control the traffic in the road. 

 

15. Qu’est ce qu’un monsieur a dit /conseille à une dame ? 

What a gentleman said to/ adviced to a lady ? 

 

Il a dit/conseille  à une dame à afficher « L «  sur sa voiture. 

He said/advised to a lady to display << L >> on her car 

 

16. Qu’est ce que l’ophtalmologue fait ? 

What an opthalomologist does ? 

 

L’ophtalmologue examine les yeux des gens. 

The opthalmologist examines the eyes of the people 

 

17. Qu’est ce que le chauffeur fait ? 

What the driver does ? 

 

Il conduit la voiture. 

He drives the car 
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18. Qu’est-ce qu’on doit avoir quand on veut conduire une voiture ? 

What one must have when one wishes to drive a car ? 

 

Quand on veut conduire une voiture on doit avoir le permis de conduire. 

When one wishes to drive a car one must have the driving licence 

 

19. Qu’est-ce qu’on doit connaître quand on veut conduire une voiture ? 

What one must know when one wishes to drive a car 

 

On doit connaitre à lire les signaux sur la route. 

One must know to red the signals on the road 

 

20. Qu’est-ce que le feu vert indique ? 

What the green signal indicates ? 

 

Le feu vert indique que les voitures peuvent circuler sur la route. 

The green signal indicates that the cars can move on the road 

 

21. Quand les piétons peuvent traverser la route ? 

When the pedestrians can cross the road 

 

Les piétons peuvent traverser la route quand le feu  passe à vert. 

The pedestrians can cross the road when the green signal is passed 

 

22. Que demande-t-il le monsieur à la dame dans la voiture ? 

What the gentleman asks to the lady in the car ? 

 

Il demande à la dame dans la voiture si elle n’a pas vu le feu rouge  et  d’afficher « L «  sur sa voiture. 

He asks to the lady in the car if she has not seen the red signal and to display <<L>> on her car 

 

23. Que faut-il faire quand un débutant commence à conduire une voiture ? 

What it is necessary to do when a beginer begins to drive a car ? 

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net                                                                                    www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2018/02/latest-12th-study-materials-2018.html



Batch 2018-French Notes Par Gokula Krishnan 
 

109  

 
 

 

Quand un débutant commence à conduire une voiture, il  doit afficher un « L » sur sa voiture. 

When a beginer begins to drive  a car, he must display a <<L>> on his car 

 

24. Que la dame dit-elle au monsieur pour se justifier ? 

What the lady said to the sir to justify herself ? 

 

Elle a dit que c’est la faute de lui et il fait examiner ses yeux par l’ophtalmologue. 

She said that it is the mistake of him and he must examine his eyes by an opthalmologist 

 

25. Quelle est la conséquence de conduire une voiture sans permis ? 

What is the consequence of driving a car without licence ? 

 

Il faut payer une amende si l’on viole les règles au code de la route en conduisant une voiture sans 

permis. 

It is necessary to pay a fine/penalty if one violates the rules of the high way road while driving the car 

without licence 

 

26. Quelle faute la dame a-t-elle fait ? 

What mistake the lady has done ? 

 

Elle ne regarde pas ni le feu ni elle n’arrête pas quand les piétons essayent de traverser la route. 

She didnt look neither the signal nor she didnt stop when the pedestrians trying to cross the road 

 

27. Quelles sont les couleurs de feu de signalisation, aux signaux? Et qu'est-ce que les couleurs signifient? 

What are the colours of signals ? and what the colours signify ? 

 

Les couleurs utilisées dans les feux tricolores aux signaux sont rouge, ambre (jaune), et vert.  

Le Rouge signifie normalement l’arrêt  

L’Ambre signifie généralement la prudence et  

Le vert signifie généralement procéder avec soin. 

The used colours in the signal are Red, Yellow and green. 

The red signal normally  for stopping 
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The yellow signify generally the caution 

The green signal signify generally to proceed with care 

 

28. Pourquoi on utilisé les feux de signalisation ? 

Why does one uses the signalization ? 

 

Les feux de circulation sont utilisés pour allouer véhicules et des piétons de la voie droite.  

The signals are used to allow the vehicles and the pesdestrians on the right way 

 

29. Quels sont les avantages de suivre des feux de circulation? 

What are the advantages of following the signal systems ? 

 

Les avantages de suivre des feux de circulation sont : 

• Permettre pour le mouvement ordonné de la circulation; 

• Augmenter la capacité du trafic des carrefours; 

• Réduisez la fréquence de collisions  

• Fournir un mouvement non-stop ou presque continue du trafic sur un itinéraire donné,  

 

The advantages of following the signal systems are 

 To permit the orderly movement from the traffic 

 To increase the capacity of traffic in the cross road 

 To reduce the frequence of collisions 

 To provide a non stop movement or almost continue the traffic on a given itnerary 

 

30. Quels sont les signaux pour piétons? 

What are the signals for pedestrians ? 

 

Les feux de circulation pour les piétons ont normalement deux feux: 

• Le feu rouge qui signifie «stop»/ « Arrête » et 

• Le Feu vert qui signifie «Aller». 

The traffic signals for the pedestrians have normally two signals 

 The red signal which signifies << stop>> 

 The green signal which signifies << to go >> 
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31. Qui a commencé la querelle ? 

Who begins the quarel /dispute? 

 

Un homme commence la querelle. 

A man begins the dispute /quarel 

 

32. Qui a dit : « Allez à un ophtalmologue ! » ? 

Who said << Go to an opthalomogist >> 

 

La dame a dit : « Allez à un ophtalmologue ! »  

The lady said :<< Go to an opthalmologist>> 

 

33. Qui a fait une faute ? 

34. Who has done a mistake ? 

 

La dame a fait une faute. 

The lady has done a mistake 

 

35. Qui doit afficher «  L » sur sa voiture ? 

Who must display << L>> on ones car ? 

 

Le débutant doit afficher « L » sur sa voiture. 

The beginer must display << L>> on ones car 

 

36. Qui conduit une voiture? 

Who drives the car ? 

 

Une dame conduit une voiture. (ou) Le chauffeur d’Anand conduit la voiture. 

A lady drives a car (or) The Anand ‘s driver drives a car 

 

37. Qui dit : « Merci pour  votre sermon gratuit. » ? 

Who says :<< Thank you for the free sermon >> ? 
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La dame dit « Merci pour  votre sermon gratuit. »   

The lady says << Thank you for your free sermon >> 

 

38. Qui doit aller à un ophtalmologue ? 

Who must go to an opthalmologist ? 

 

Le monsieur doit aller à un ophtalmologue. 

The gentleman must go to an opthalomologist. 

 

39. Qui donne le permis de conduire ?/Qui donne le permis de voiture ? 

Who gave the driving licence ? who gives the driving licence? 

 

L’État donne le permis de conduire. 

The state gives the driving licence. 

 

40. Qui donne un sermon gratuit ? 

Who gives a free sermon ? 

 

Le monsieur donne un sermon gratuit. 

The gentleman gives a free sermon 

 

41. Qui est ce qui est arrive entre le monsieur et la dame ? 

What happened between the gentleman and the lady ? 

 

Une querelle / une dispute a eu lieu entre le monsieur et la dame. 

A quarrel / une dispute takes place between the gentleman and the lady 

  

42. Qui est-ce qui dispute dans la route? 

Who disputes in the road? 

 

Un monsieur et  une dame disputent dans la route. 

A gentleman and a lady disputes in the road 
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43. Qui traverse la route? 

Who crosses the road? 

 

Un monsieur traverse la route. 

A gentleman crosses the road 

 

44. Si on ne suit pas le code de la route, qu’est-ce qui se passe ? 

If one doesn’t follow the high way code, what will happen? 

 

Si on ne suit pas le code de la route, des accidents ont lieu et il y aura des embouteillages. 

If one doesnt follow the high way code, accidents takes place and there will be traffic Jams 

 

45. Y a-t-il des signaux pour les piétons et pour les voitures ? Nommez-les. 

Are there signals for the pedestrians and for the cars? Name them 

 

Oui, il y a des signaux pour les piétons et pour les voitures. Ils sont le feu vert et rouge. 

Yes, there are signals for the pedestrians and for the cars.They are the red and green signal 

 

46. Le système de feux de circulation, qu’est-ce que c’est ? 

The traffic signal system, what is it? 

 

Le système de feux de circulation est destiné à nous garder en mouvement sécuritaire et efficace.  

The traffic signal system is designed to safe us to move sagfely and efficienly or with ease 

 

 

47. Pourquoi faut-il avoir un permis de conduire en conduisant un véhicule? 

Why it is necessary to have a driving licence while driving a vehicle 

 

Il faut avoir un permis de licence en conduisant un véhicule sur la route pour montrer que vous avez les 

compétences nécessaires pour conduire les véhicules. 

It is necessary to have a driving Licence while driving on the road to show that you have all the necessary 

competency for driving the vehicles 
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48. Qu'est-ce qu'un permis de conduire?  

What is a driving Licence? 

 

Un permis de conduire est un document officiel qui stipule qu'une personne peut utiliser un ou plusieurs 

types de véhicules motorisés, comme une moto, voiture, camion, ou un bus, sur une voie publique sans 

surveillance dans le véhicule. 

A driving Licence is an official document which stipulates/specifies that a person can use one or several 

types of vehicles, like Bike, car, truck or a bus in the public road without surveillance in the vehicle 

 

49. Un Piéton, qui est-ce qui ? 

A Pedestrian, who is he? 

 

Un Piéton, c’est une personne qui se déplace à pied. 

A pedestrian, he is a person who walks by foot 

 

50. Un ophtalmologue, qui est-ce qui ? 

An ophthalmologist, who is he? 

 

Un ophtalmologue, c’est une personne, un médecin qui examine des yeux de gens 

 

 

Dialogue C 

1. À quel temps il ya un embouteillage ? 

At what time, there is a traffic jam? 

 

Aux heures de pointe il ya un embouteillage. 

In peak time/ At rush hours, there is a traffic Jam 

 

2. À quelle heure l’accident s’est passé ? 

At what time the accident happened? 

 

  Aux heures de pointe l’accident s’est passé. 
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     At peak hours/ rush hours, the accident happened 

 

3. Anand peut-il aller par une autre route ?/ Est-ce qu’il est possible à prendre une autre route ? 

Anand can he go by another road?/ Is it possible to take another road? 

 

Pas possible, toutes les routes sont bloquées. 

Not possible, All the roads are blocked 

 

4. Comment la semaine commence pour Anand ? 

How is the week for Anand? 

 

La semaine commence mal pour Anand. 

The week begins bad for Anand 

 

5. Dans un embouteillage  comment est la circulation ? 

In a traffic Jam, how is the traffic ? 

 

Dans un embouteillage, la circulation est lente. 

In a traffic jam, the traffic is slow 

 

6. Est-ce qu’Anand sera à l’heure pour le rendez-vous ? 

Will Anand be in time for the meeting ? 

 

Non, Il sera en retard pour le rendez vous. 

No, he will late for the meeting 

 

7. Est-ce qu’il y a peu de voitures sur les routes dans un embouteillage ? 

Are there few cars on the road in a traffic Jam? 

 

Non, Il y a trop de voitures sur les routes dans un embouteillage. 

No, there are many cars on the road in the traffic Jam 

 

8. Est-ce que Anand sera en avance pour son rendez-vous ? 
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Anand will be in advance for the meeting? 

 

Non, il sera en retard pour son rendez-vous. 

No, he will be late for his meeting. 

 

9. Est-ce que le chauffeur peut voir le feu ? 

Can the driver see the signal ? 

 

 Non, il ne peut pas voir le feu. 

 No, he cant see the signal 

 

10. Jusqu’à où y a –t-il un embouteillage ? 

Till where there is a traffic Jam ? 

 

Jusqu’au carrefour, il y a un embouteillage. 

Till to the cross road, there is a traffic jam 

 

11. Où est Anand maintenant ? 

Where is Anand Now? 

 

Maintenant, il est assis dans sa voiture dans un embouteillage. 

Now, he is sitting in his car in the traffic Jam 

 

12. Pourquoi Anand est en retard pour son rendez-vous? 

Why Anand is late for his meeting? 

 

Il est en retard pour son rendez-vous  à cause d’un accident qui provoqué un embouteillage. 

   He is late for his meeting due to an accident which created a traffic Jam 

13. Pourquoi le chauffeur ne peut pas même voir le feu ? 

Why the driver can not see even the signal? 

 

  Le chauffeur ne peut pas même voir le feu parce qu’il y a trop de voitures jusqu’au carrefour   a cause du 

embouteillage provoqué par un accident . 
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The driver can not see even the signal because there are more cars till to the cross road due to a traffic Jam 

provoked by an accident 

 

14. Pourquoi les voitures ne bougent pas ? 

Why the cars not moving? 

 

   Les voitures ne bougent pas à cause d’un accident. 

The cars are not moving due to an accident 

 

15. Pourquoi toutes les routes sont bloquées ? 

Why all the roads are blocked? 

 

Toutes les routes sont bloquées à cause d’un accident. 

All the road are blocked due to an accident 

 

16. Qu’est-ce qu’un chauffeur fait ? 

What a driver does? 

 

    Un chauffeur conduit la voiture. 

    A driver drives the car 

 

17. Quand est-ce qu’Anand voyage pour son rendez-vous ?/ Quand Anand voyage-t-il ? 

When Anand travels for his meeting? / when Anand travels? 

 

  Anand voyage pour son rendez-vous aux heures de pointe. 

    Anand travels for his meeting in the peak time 

 

18. Quelle est la raison pour le bloc? 

What is the reason for the block ? 

  

     La raison pour le bloc est un accident. 

   The reason for the block is an accident 
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19. Qui conduit la voiture? 

Who drives the car ? 

 

    Le chauffeur d’Anand conduit la voiture. 

      Anand’s driver drives the car 

 

20. Qui dit : « La circulation est bloquée » ? 

Who says :<< The traffic is blocked >> ? 

 

    Le chauffeur dit : « La circulation est bloquée » 

      The driver says :<< The traffic is blocked >> 

 

21. Qui est en retard pour son rendez-vous ? 

Who is late for the meeting? 

 

Anand est en retard pour son rendez-vous. 

Anand is late for his meeting 

 

22. Tous les gens, aiment-ils les embouteillages ? 

All the people, do they the traffic Jam? 

 

    Non, Personne  n’aiment pas les embouteillages. 

       No, no one likes the traffic Jam 

 

23. Un embouteillage, qu’est-ce que c’est? 

A traffic Jam, what is it? 

 

Un embouteillage ou La congestion routière est une condition sur les réseaux routiers qui se produit comme 

l'utilisation augmente, et se caractérise par des vitesses plus lentes, plus les temps de parcours, et 

l'augmentation de la file d'attente des véhicules. 

 

24. Un carrefour, qu’est-ce que c’est ?  

A cross road, what is it ? 
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Un carrefour, c'est un endroit où l'un croise une autre route. 

A cross road , it is a place where one crosses to another road 

 

25. L’heure de pointe, qu’est-ce que c’est ?  

The peak time/ rush hour, what is it? 

 

L’heure de pointe, C’est une période de la journée pendant laquelle une consommation, une fréquentation 

ou un trafic est le plus important. 

The peak time/ rush hour. It is the period of the day in which a consumption, a frequentation or a traffic is 

most important 

  

Exercises  

INFINITF QUE TU QU’IL/ELLE/ON QUE NOUS QUE VOUS 

PARLER Parles Parle Parlions Parliez 

FINIR Finisses Finisse Finission Finissiez 

PRENDRE Prennes Prenne Prenions Preniez 

ETRE Sois Soit Soyons Soyez 

AVOIR Aies Ait Ayons Ayez 

FAIRE Fasses Fasse Fassions Fassiez 

PARTIR Partes Parte Partions Parties 

ALLER Ailles Aille Allions Alliez 

POUVOIR puisses Puisse Puissions Puissiez 

VOULOIR Veuilles Veuille Voulions Vouliez 

SAVOIR Saches Sache Sachions Sachiez 

CONNAITRE Connaisses Connaisse Connaissions Connaissiez 

VOIR Voies Voie Voyions Voyiez 

METTRE Mettes Mette Mettions mettiez 

 

2. Complétez au subjonctif: 

a) Il faut que vous parliez à ton ami. (Parler)  

b) Il faut qu’elle  prenne des médicaments. (Prendre)  
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c) Il faut que vous achetiez  une nouvelle voiture. (acheter)  

d) Il faut que nous travaillions régulièrement. (travailler)  

e) Il faut qu’il finisse son travail avant ce soir. (finir) 

Translation : 

a) It is necessary that you will speak to your friend. 

b) It is necessary that she will take some medicines. 

c) It is necessary that you will buy a new car. 

d) It is necessary that we will work regularly. 

e) It is necessary that he will finish his work before this evening. 

 

3. Transformez les phrases en utilisant « Il faut que + verbe au subjonctif » : 

EX : Tu dois aller au marché.  Il faut que tu ailles au marché. 

 

a) Elle doit étudier régulièrement. 

Il faut qu’elle étudie régulièrement. 

 

b) Tu dois aller au collège. 

Il faut que tu ailles au  collège. 

 

c) Il doit apprendre sa leçon par cœur. 

Il faut qu’il apprenne sa leçon par cœur. 

 

d) Vous devez désinfecter la blessure. 

Il faut que vous désinfectiez la blessure. 

 

e) Vous devez réussir à l’examen. 

Il faut que vous réussissiez à l’examen 

(*Devoir conjugation to be replaced by Il faut que + given sub +infinitive verb to be changed to subjonctif 

verb+……) 

Translation : 

Transform the sentences using It is necessary + subjunctive verb: 

EX : You must go to the market . It is necessary that you will go to the market. 
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a)  She must study regularly. 

It is necessary that she studies regularly. 

 

b) You must go to college. 

It is necessary that you go to the college. 

 

c) He must learn his lesson by heart. 

It is necessary that he learns his lesson by heart. 

 

d) You must disinfect the wound. 

It is necessary that you disinfect the wound. 

 

e) You must pass in the exam. 

It is necessary that you pass in the exam. 

 

4. Choisissez la bonne réponse : 

1. Voulez-vous qu’il _________ immédiatement ? (part/parte) 

2. Voulez-vous que je t’_________ ? (attende/attends) 

3. Voulez-vous que nous _________ la voiture ? (prenions/prenons) 

4. Voulez-vous qu’elle _________ la cuisine ? (fait/fasse) 

5. Voulez-vous que nous _________ le repas ? (commandions/commandons) 

Translation : 

1. Do you wish that he leaves immediately? 

2. Do you wish that I wait for you? 

3. Do you wish that we take the car? 

4. Do you wish that she does the cooking? 

1. Do you wish that we order the meal? 

 

5.Mettez les phrases à la voix passive : 

a) Cette femme ouvre la fenêtre. 

La fenêtre est ouverte par cette femme. 

 

b) Mon père arrose les plantes. 
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Les plantes sont arrosées par mon père. 

 

c) L’école annonce les résultats. 

Les résultats sont annoncés par l’école. 

 

d) L’architecte construit une maison. 

Une maison est construite par l’architecte. 

 

e) Clément envoie un mél. 

Un mél est envoyé par Clément. 

 

Translation  

 Put the sentences in the passive voice:  

a) This woman opens the window.  

The window is opened by this woman.  

 

b) My father watering the plants.  

The plants are watered by my father.  

 

c) The school announces the results.  

The results are announced by the school.  

 

d) The architect built a house.  

A house is built by the architect.  

 

e) Clement sends an email.  

An e-mail is sent by Clement. 

 

6.Mettez les phrases à la voix active : 

a) La lettre est envoyée par Camille. 

Camille envoie la lettre. 

 

b) Un cadeau est offret par Léa. 
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Léa offre un cadeau. 

 

c) La nouvelle a été annoncée par les journaux. 

Les journaux ont annoncé la nouvelle. 

 

d) Jean a été battu par Sébastien au tennis. 

Sébastien a battu Jean au tennis. 

 

e) Une réunion est organisée par le directeur. 

Le directeur organise une réunion. 

Translation : 

Put the sentences in the active voice:  

a) The letter is sent by Camille.  

Camille sends the letter.  

 

b) A gift is opened by Leah.  

Leah opens a gift.  

 

c) The news was announced/reported in the newspapers.  

The newspapers announced/reported the news.  

 

d) John was beaten by Sebastian in tennis.  

Sebastian beat Jean in tennis.  

 

e) A meeting is organized by the director.  

The director organizes a meeting. 

 

7.Complétez avec depuis, quand. Il y a : 

a) Quand est-ce que l’accident a eu lieu ? 

b) Une collision a eu lieu il y a 10 minutes. 

c) J’apprends le français depuis une semaine. 

d) Depuis mon enfance, je vais en vacances en été. 

e) Je n’ai pas regardé la télé depuis des années. 
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Translation : 

Complete with since, when, ago :  

a) When did the accident happen?  

b) A collision took place 10 minutes ago.  

c) I'm learning French since a week.  

d) Since my childhood, I go on vacation in the summer.  

e) I have not watched TV since some years. 

 

REDACTION -UN ACCIDENT  QUE  VOUS  AVEZ  VU 

 

Hier j’ai vu un accident dans la rue quand je suis allé au marché avec ma mère. Une fille est tombée de sa 

moto. Elle était blessée. Ma mère et moi veulent l’aider, donc nous l’avons emmenée à l’hôpital bien que 

elle voulait rentrer chez elle. Heureusement il n’y a pas de fracture. Il n’a que des éraflures aux jambes. Elle 

n’a pas perdu de sang. Un camion qui roulait trop vite l’a jeté à la terre. J’ai remarqué le numéro de ce 

camion, Je l’ai dit au gendarme. La blessée n’avait pas de plaie profonde. L’infirmière lui a donnée un 

pansement. Alors, nous avons ramené cette fille chez elle. Les accidents surviennent souvent à la suite de la 

négligence des conducteurs et de leur négligence des règles de circulation. 

Translation  

Yesterday I saw an accident in the street when I went to the market with my mother. A girl fell from his 

bike. She was hurt. My mother and I want to help, so we took her to the hospital although she wanted to go 

home. Fortunately there is no fracture. She had only some scratches on her legs. She did not lose any blood. 

A speeding truck threw her to the ground. I noticed the number of the truck, I told the policeman. The 

injured did not have any deep wound. The nurse gave her a bandage. So we brought this girl home. 

Accidents often occur as a result of the negligence of drivers and their negligence of traffic rules. 

Dialogue 

Dialogue entre deux amis discutent un accident dans la rue 

Allen              : Salut Asin ! Ça va bien? 

Asin             : Ça va bien, merci ! Je veux faire du marché ! Peux-tu venir avec moi et  

                        alors on peut finir le dîner au restaurant ? 

Allen             : D’accord.  
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Asin             : Merci, où est ta moto? 

Allen            : Voilà, ma moto. J’y ai garé dans le parking. 

Asin et Allen marchent et traversent la rue…………… 

Asin            :    Hé ! Regarde là-bas ! Une femme est tombée de sa moto ! 

Allen             : Il faut l’aider… Viens vite ! 

Les deux voient la blessée…. 

Asin                  : Elle a perdu du sang ! Il faut l’emmener à l’hôpital 

Allen                   : Moi,  je téléphonerai maintenant pour l’ambulance. 

Asin                  : C’est une la faute du conducteur de camion. J’ai bien remarqué le numéro de  

                   ce camion 

Allen                 : Bien! Le conducteur n’arrête pas… Je pense que la blessée aurait la fracture... 

Asin                 : Non, je ne pense pas qu’il est grave. Elle a seulement des éraflures aux  

                 jambes et aux mains 

Une ambulance arrive après 15 min……… 

Allen                : Asin, dépose-lui à l’hôpital, je viendrai dans ma moto 

Asin               :    Bien ! 

La blessée       : Merci beaucoup pour l’aide. (Elle le remercie dans l’ambulance) 

Asin                 : De rien ! Madame, j’ai remarqué le numéro de ce camion qui vous a jeté à la  

                          terre. Voulez-vous faire une réclamation? 

La blessée       : Oui 

Asin                : Je dirai à la police, Je suis un témoin. N’inquiet pas. Reposez-vous bien à  

              l’hôpital 

La blessé        : Merci pour l’aide 
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Translation  

Dialogue between two friends discussing an accident in the street  

Allen              : Hi Asin! How are you?  

Asin             : Fine, thank you! I want to do some shopping! Can you come with me and then  

                        we can finish the  dinner at the restaurant?  

Allen               : Okay.  

Asin              : Thank you, where is your bike?  

Allen               : Here it is my motorcycle. I parked it there in the parking lot.  

Asin and Allen walk and cross the street ...............  

Asin            : Hey! Look over there! A woman fell from his bike!  

Allen             : We must help ... Come quickly!  

Both see the injured ....  

Asin            : She lost blood! We must take her to the hospital  

Allen            : I'll call an ambulance now.  

Asin           : This is the fault of the truck driver. I noticed the number of the truck  

Allen            : Well! The driver did not stop ... I think that theinjured will have fracture... 

Asin           : No, I do not think it is serious. She has only scratches on her legs and hands  

An ambulance arrived after 15 minutes .........  

Allen             : Asin, drop her in the hospital, I will come in my motorcycle  

Asin            :   Good!  

The injured : Thank you very much for the help.. (She thanks him in the ambulance)  

Asin           : You're welcome! Madam, I noticed the number of that truck that threw you  

                        to the ground.  Do you want to make a claim?  
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The injured : Yes  

Asin           : I will tell the police, I am a witness. Do not worry. Rest well in hospital 

The injured : Thanks for the help 

Ecrivez une letter à ton ami en lui decrivant un accident dans la rue 

                                                                                                                                                     Le 4 Mars 2019 

                                                  Chennai 

Cher ami, 

           Comment allez vous? Je vais bien ici.C’etait long temps que je t’ai ecrit. Je n’avais pas le temps pour 

répondre à votre letter parceque j’etais très occupé j’avais beaucoup de choses à faire, maintenant j’ai trouvé 

quelques moments libres à vous ecrire. Comment vont vos parents? Comment est le climat là ? Ici il fait très 

chaud maintenant. J’ai beaucoup de choses interessantes à  vous dire. 

Hier j’ai vu un accident dans la rue quand je suis allé au marché avec ma mère. Une fille est tombée de sa 

moto. Elle était blessée. Ma mère et moi veulent l’aider, donc nous l’avons emmenée à l’hôpital bien que 

elle voulait rentrer chez elle. Heureusement il n’y a pas de fracture. Il n’a que des éraflures aux jambes. Elle 

n’a pas perdu de sang. Un camion qui roulait trop vite l’a jeté à la terre. J’ai remarqué le numéro de ce 

camion, Je l’ai dit au gendarme. La blessée n’avait pas de plaie profonde. L’infirmière lui a donnée un 

pansement. Alors, nous avons ramené cette fille chez elle. Les accidents surviennent souvent à la suite de la 

négligence des conducteurs et de leur négligence des règles de circulation. 

Translation : 

Write a letter to your friend while describing an accident in the street. 

Dear Friend, 

How are you ? I am fine here. It was long time that I wrote to you. I was not having the time to reply to your 

letter because I was very busy.I was having lot of things to do now I have found some free time to write to 

you.How are your parents? Here, the climate is very hot.I have lot of interesting things to say to you. 

Yesterday I saw an accident in the street when I went to the market with my mother. A girl fell from his 

bike. She was hurt. My mother and I want to help, so we took her to the hospital although she wanted to go 

home. Fortunately there is no fracture. She had only some scratches on her legs. She did not lose any blood. 
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A speeding truck threw her to the ground. I noticed the number of the truck, I told the policeman. The 

injured did not have any deep wound. The nurse gave her a bandage. So we brought this girl home. 

Accidents often occur as a result of the negligence of drivers and their negligence of traffic rules. 

             Friendly 

Surya 

Un accident (An accident) 
 

EXERCICES 

 

2.  Complétez au subjonctif : 
     a) Il faut que vous ……………... (parler) à ton ami. 

     b) Il faut qu’elle ………….. (prendre) des médicaments. 

     c) Il faut que vous ……………. (acheter) une nouvelle voiture. 

     d) Il faut que nous ……………. (travailler) régulièrement. 

     e) Il faut qu’il …………….. (finir) son travail avant ce soir. 

 

3. Transformez les phrases comme dans l’exemple  
     Tu dois aller au marché. → Il faut que tu ailles au marché. 

 

a) Elle doit étudier régulièrement. 

b) Tu dois aller au collège. 

c) Il doit apprendre sa leçon par cœur. 

d) Vous devez désinfecter  la blessure. 

e) Vous devez  réussir à l’examen. 

 

4. Choisissez la bonne réponse  

 
    a) Voulez-vous qu’il part / parte immédiatement ? 

    b) Voulez-vous que je t’attende / attends ? 

    c) Voulez-vous que nous prenions / prenons la voiture ? 

    d) Voulez-vous qu’elle fait / fasse la cuisine ? 

    e) Voulez-vous que nous commandions / commandons le repas ? 

 

5. Mettez les phrases à la voix passive : 
     a) Cette femme ouvre la fenêtre. 

     b) Mon père arrose les plantes. 

     c) L’école annonce les résultats. 

     d) L’architecte construit une maison. 

     e) Clément envoie un mél. 

 

6. Mettez les phrases à la voix active : 
    a) La lettre est envoyée par Camille. 

     b) Un cadeau est offert par Léa. 

     c) La nouvelle a été annoncée par les journaux. 
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     d) Jean a été battu par Sébastien au tennis. 

     e) Une réunion est organisée par le directeur. 

 

7. Complétez avec depuis, quand, il y a : 
    a) ……………… est-ce que l’accident a eu lieu ? 

     b) Une collision a eu lieu …………… 10 minutes. 

     c) J’apprends le français …………….. une semaine. 

     d) …………… mon enfance, je vais en vacances en été. 

     e) Je n’ai pas regarde la télé ……………. des années. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lecon -6 – The monsoon 

Dialogue -A 

Samvit      : Regarde le ciel ! Il est tellement noir. Je crois qu’il va pleuvoir. Dépêchons- 

                    nous de rentrer. 

Samvit   :   Look at the sky! It is so dark. I believe that it is going to rain. Let us hurry to  

                    return ourself .    

Sunita       : Ah, non! Il commence déjà à pleuvoir.  

Sunita    :   Oh no! It has already started to rain. 

Samvit      : Nous n’avons pas pris le parapluie. Cherchons un abri. Sinon nous allons    

                    nous tremper. 

Samvit   :    We did not take the umbrella. Let us search for a shelter, otherwise we are 

                    going to get drenched/soaked ourself 
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Sunita       : Voilà, il y a de la place à l’arrêt d’autobus. 

Sunita    :  There it is. There is some place in the bus stop. 

Samvit      :Fais attention. Le trottoir est glissant. Tu vas tomber. 

Samvit   :  Be careful. The pavement is slippery. You are going to fall down. 

Sunita       : J’espère que la pluie s’arrêtera bientôt.  

Sunita    :   I hope that the rain will stop soon. 

  Dialogue  B 

Tanuja    :   Maman, mets la radio  ou la télé s’il te plaît! 

                   « Bonjour, voici les prévisions météo pour aujourd’hui. Le ciel restera nuageux  

                   et les  pluies seront fortes. La mer sera agitée. On conseille aux pêcheurs de   

                   ne pas sortir en mer et d’être prudents. » 

Tanuja    : Mummy, please switch on the radio or TV! 

“Good morning, here is the weather forecast for today.  The sky will be  overcast (Cloudy) 

and the rain will be heavy. The sea will be rough. We advise the fishermen not to venture 

out into the sea and to be careful.” 

Tanuja     :   Ouais, c’est ce que je voulais savoir. Maman, pas de collège aujourd’hui. 

Tanuja    :  Yeah! That is what I wanted to know, Mummy, no college today. 

Maman    :  Mais, les cours ne sont pas annulés! 

Mummy :  But the classes are not cancelled. 

Tanuja     :  Chaque fois qu’on annonce l’annulation des cours en raison de la pluie, il ne  

                   pleut pas. C’est pourquoi, l’Etat n’a rien décrété cette fois. D’ailleurs, tu ne  

                   veux pas que je prenne froid. 

Tanuja    : Every time they announce the cancellation of the classes due to rain, it does not rain. That 

is why the government has not declared anything this time. Besides, you do not wish that I 

catch cold. 

Maman    : Tu ne fondras pas sous la pluie. Avec un imperméable et un parapluie tout   

                  s’arrangera. Mais toi, tu as déjà pris ta décision. La pluie n’est qu’un prétexte   

                   pour ne pas aller au cours. Fais comme tu veux. 

Mummy : You will not melt in the rain. With a raincoat and an umbrella everything will be fine. But 

you, you have already taken the decision. The rain is  only a pretext for not going to the 

class. Do as you like. 

                  

 Dialogue  C 
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Tarun     : Quel drôle de climat ! Le ciel était clair tout à l’heure. Et soudain, il est   

                 couvert. Le vent souffle fort. Tu sais si la météo a annoncé un cyclone? 

Tarun  :  What a funny/strange weather. The sky was clear a short while ago. And suddenly it is 

overcast (cloudy).The wind blows strongly. Do you know if the Metrological Department has forecast 

a cyclone? 

Vimala   : Tu plaisantes! Un cyclone en février! 

Vimala :  You are joking ! A cyclone in February! 

Tarun     : Non, je ne plaisante pas. Avec le réchauffement de la terre, tout est possible.   

                 Sinon, comment expliques-tu ce changement de climat brusque? 

Tarun   :  No, I am not joking. With the global warming, all is possible. If   

                 not how will you explain the sudden climate change. 

Vimala   : Mon dieu, ça commence à pleuvoir. En plus, on entend le tonnerre et il y a des  

                  éclairs. 

Vimala :   My God, it is starting to rain. Moreover, we hear the thunder and there are  

                  also lightning’s. 

Tarun     :  Non, on ne peut pas continuer comme ça. Je ne vois presque rien. Arrêtons-nous  quelque part. Et  

                  appelle les enfants et dis-leur qu’on arrivera tard. 

Tarun     : No, we cannot continue like this. I hardly see anything. Let us top some  

                  where. And call the children and tell them that we will arrive late. 

 

Repondez au x questions 

Dialogue –A 

1. Comment est le ciel? 

How is the sky? 

 

Le ciel est couvert/ noir 

The sky is couverd/ dark 

 

2. Qui a dit:<Depêchons –nous de rentrer?> 

Who said « lets hurry up to return ? 
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Samvit a dit <Depêchons –nous de rentrer > 

Samvit said lets hurry up to return 

 

3. Qu’est ce que Samvit n’avait pas? 

What samvit was not having ? 

 

Samvit n’avait pas un parapluie 

Samvit was not having an umbrella 

 

4. Quand on porte un parapluie? 

When on hold an umbrella ? 

 

On porte un parapluie quand il pleut 

One hold an umbrella when i trains 

 

5. Qu’estce que samvit et Sunita cherchent? 

What samvit and sunita search ? 

 

Samvit et sunita cherche un abri 

Samvit and sunita searches for a shelter 

 

6. Est ce que samvit et sunita trouvent un abri? 

Did Samvit and sunita find a shelter ? 

 

Oui, ils trouvent un abri 

Yes, they find a shelter 

 

7. Comment était le trottoir? 

How was the pavement? 

 

Le trottoir est glissant 

The pavement is slippery 
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8. Qu’est ce qui arrive si l’on est sous la pluie? 

What happen if one is under the rain ? 

 

On se trempe 

One gets wet 

 

9. Où sont samvit et sunita ? 

Where are samvit and sunita ? 

 

Ils sont dans l’arrêt d’autobus 

They are in the bus stop 

 

10. Quand le ciel est clair, est ce qu’il pleuvra? 

When the sky is bright,will it rain ? 

 

Non. Il ne pleuvra pas. 

No, it will not rain 

 

11. Quelle est la relation entre samvit et sunita? 

What is the realtion between samvit and sunita ? 

 

Samvit est le mari de sunita 

Samvit is the husband of sunita 

 

12. Pourquoi on cherche un abri? 

Why one seaches for shelter ? 

 

Pour etre sûr 

To be safe 

 

13. Si le trottoir est glissant, peut on marcher vite? 

If the pavement is slippery, can we walk quickly/fast ? 
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Non, on peut pas marcher vite 

No, one cant walk quickly/fast 

 

14. Où sunita et samvit sont resté quand il commence à pleuvoir? 

Where sunita and samvit stayed when it begins to rain ? 

 

Ils sont resté à l’arrêt d’autobus 

They stayed in the bus stop 

 

15. Selon qui, la pluie s’arrêtera bientôt? 

According to whom, the rain will stop soon ? 

 

Selon Sunita,la pluie s’arrêtera bientôt 

According to sunita, the rain will stop soon 

 

Dialogue –B 

1. Qui a mis la radio ou la télé? 

Who has put the radio or the television ? 

La mère de Tanja a met la radio ou la télé 

The mother of Tanja has switched on the radio or the television 

 

2. Qu’est ce que Tanja veut savoir? 

What Tanja wishes to know ? 

 

Elle veut savoir la météo et sait si il n’y a pas de collège aujourd’hui 

She wishes to know the weather forecast and if there is no college today 

 

3. Comment est la méteo pour auourd’hui? 

How is the weather for today ? 

 

          voici les prévisions météo pour aujourd’hui. Le ciel restera nuageux et les  pluies seront fortes. La mer   

             sera agitée. On conseille aux pêcheurs de ne pas sortir en mer et d’être prudents. » 
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            Here is the weather forecast for today.  The sky will be overcast (Cloudy) and the rain will be  

            heavy. The sea will be rough. We advise the fishermen not to venture out into the sea and to be  

            careful.” 

 

4. Comment sera le ciel selon la prevision météo? 

How will be the sky according to weather forecast ? 

 

         voici les prévisions météo pour aujourd’hui. Le ciel restera nuageux et les  pluies seront fortes. La mer   

             sera agitée. On conseille aux pêcheurs de ne pas sortir en mer et d’être prudents. » 

 

            Here is the weather forecast for today.  The sky will be overcast (Cloudy) and the rain will be  

            heavy. The sea will be rough. We advise the fishermen not to venture out into the sea and to be  

            careful.” 

 

5. Comment seront les pluies? 

How will be the rain? 

 

Les pluies seront fortes 

The rain will be strong 

 

6. Quels sont des conseils pour les pêcheurs? 

What are the advises for fishermen ? 

 

         les  pluies seront fortes. La mer  sera agitée. On conseille aux pêcheurs de ne pas sortir en mer et d’être   

        prudents.  

 

           The rain will be heavy. The sea will be rough. We advise the fishermen not to venture out into the sea  

            and to be careful.” 

 

7. Qui ne doit pas sortir en  mer? 

Who must not go venture/ go out to the sea ? 

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net                                                                                    www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2018/02/latest-12th-study-materials-2018.html



Batch 2018-French Notes Par Gokula Krishnan 
 

136  

 
 

 

Les pêcheurs ne doivent pas sortie en mer 

The fishermen must not venture/ go out to the sea 

 

8. Pourquoi les pêcheurs ne doivent pas sortir en mer pendant la mousson? 

Why the fishermen must not venture out to the sea during the monsoon ? 

 

Parceque les pluies seront fortes 

Beacause the rain will be strong 

 

9. Qu’est ce que Tanja pense de son college? 

What Tanja thinks of her college ? 

 

Elle pense que l’état décrétéra un jour de congé à cause de la pluie 

She thinks that the state will declare a holiday due to the rain 

 

10. Est ce que l’état a décreté un congé aujourd’hui? 

Has the state declared a holiday today ? 

 

Non, l’état n’a pas décrété un jour de congé aujourd’hui 

No, the state has not declared a holiday today 

 

11. Est ce que les cours ne sont pas annulés? 

Are the classes not cancelled ? 

 

Non, les cours ne sont pas annulés 

No, the classes are not cancelled 

 

12. Qu’est ce qui arrive chaque fois on annonce l’annulation des cours en raison de la pluie? 

What happen each time when they announce the cancellation of classes due the rain ? 

 

L’état annoncera un jour de congé 

The state will announce a holiday 
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13. Qu’est ce qui arrive à quelqu’un qui est dans la pluie? 

What happens to someone who is in the rain ? 

 

On se trempe 

One gets soaked onself/ wet onself 

 

14. Pourquoi Tanja  ne veut pas aller au college? 

Why Tanja doesnt want to go to college ? 

 

Parceque elle a décidé d’aller au collège. La pluie n’est qu’un pretexte de ne pas aller au collège 

Because she decided not to go to college.The rain is only a pretext for not going to college 

 

15. Tanuja ,est ce qu’elle veut aller au college? 

Tanja, does she wishes to go to the college ? 

 

Non, elle ne veut pas d’aller au collège 

No, she doesnt wishes to go to the college 

Dialogue –c 

1. Quelle est la relation familiar entre Tarun et Vimala? 

What is the familiar relation between Tarun and vimala ? 

 

Tarun est le mari de Vimala 

Tarun is the husband of vimala 

 

2. Est ce que c’est commun d’avoir des cyclones en fevrier? 

It it common to have a cyclone in February ? 

 

Non, ce n’est pas commun d’avoir un cyclone en Février 

No, it is not common to have a cyclone in february 

 

3. Comment sera le vent pendant le cyclone? 
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How will be the wind during the cyclone ? 

 

Le vent soufflera fort 

The wind will blow strong 

 

4. Comment sera le ciel pendant le cyclone? 

How will the sky during the cyclone ? 

 

Le ciel sera nuaguex 

The sky will be cloudy 

 

5. Qu’est ce qu’on entendra pendant un cyclone? 

What does on hear during the cyclone ? 

 

On entendra la tonnerre 

One will hear the thunder 

 

6. Qu’est ce qu’on voit pendant le cyclone? 

What does one see during the cyclone ? 

 

On voit la pluie et les éclairs 

One sees the rain and the lightings 

 

7. Pourquoi  y a-t-il un change du climat? 

Why there is a change of climate ? 

 

C’est à cause de réchauffement de la terre 

It is due to the global warmimg 

 

8. Comment etait le ciel? 

How was the sky? 

 

Le ciel était clair tout à l’heure soudain il est couvert 
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The sky was bright just now and suddenly it is covered 

 

9. Est ce que c’est prudent de continuer sur la route pendant le cyclone? 

Is it prudent to continue on the road during the cyclone ? 

 

Non, ce n’est pas prudent 

No, it is not prudent/safe 

 

10. Qu’est ce qu’on doit faire pendant un cyclone, si l’on est sur la route? 

What one must do during the cyclone, if one is on the road ? 

 

On doit arreter quelques part et après on peut continuer 

One must stop for some time and later one can continue 

 

11. A qui Tarun et vimala appelent? 

To whom Tarun and vimala call ? 

 

Ils appellent à leur enfants 

They call to their children 

 

12. Pourquoi vimala appelle à ses enfants? 

Why vimala calls to her children ? 

 

Parcequ’ elle veut dire qu’on arrivera plus tart  

Because she wishes to say that they will arrive late 

 

13. Pourquoi vimala et tarun arriveront plus tard ? 

Why vimala and tarun arrive late ? 

 

Vimala et tarun arriveront plus tard parcequ’il a commencé à pleuvoir fortes.Tarun ne voit presque 

rien 

Vimala and Tarun will arrive late because it began to rain heavily.Tarun cant see almost anything 
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14. Qu’est ce que Tarun et vimala entendent? 

What Tarun and vimala hear ? 

 

Tarun et Vimala entendent la tonnerre 

Tarun and Vimala hear the thunder 

 

Exercises 

I. Mettez les verbes au future 

 

a) Nous partons au bord de la mer dans la première semaine de juin.  

b) Nous faisons une croisière en Grèce.  

c) Nous traversons la méditerranée,  

d) Nous débarquons en Égypte.  

e) Nous y visitons les Pyramides.  

f) Nous rentrons en France vers fin juin. 

La réponse – The answer 

a) Nous partirons au bord de la mer dans la première semaine de juin.  

b) Nous ferons une croisière en Grèce. 

c) Nous traverserons la méditerranée,  

d) Nous débarquerons en Égypte. 

e) Nous y visiterons les Pyramides.  

f) Nous rentrerons en France vers fin juin. 

Translation  

Put the verbs in the future: 

We go to the seaside in the first week of June.  

We cruise in Greece.  

We cross the Mediterranean,  

We disembark in Egypt.  

We visit the Pyramids.  

We returned to France in late June. 

The answer 

We will leave to the sea in the first week of June. 
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 We will cruise in Greece.  

We will cross the Mediterranean,  

We will disembark in Egypt.  

We will visit the Pyramids.  

We will return to France in late June. 

 

II. Complétez les phrases en utilisant le future proche 

  

a) Il entre dans la sale de bains. Il……………………… 

Il entre dans la sale de bains. Il va prendre son bain/Il va se baigner.  

  

b) Elle est au marché. Elle…………………………….. 

Elle est au marché. Elle va acheter des fruits. 

 

c) Il est devant un cinéma. Il………………………. 

d) Il est devant un cinéma. Il va voir un film. 

 

e) Tu as faim. Tu…………………………… 

Tu as faim. Tu vas manger. 

 

f) Vous êtes dans la banque. Vous…………….. 

Vous êtes dans la banque. Vous allez déposer de l’argent. 

 

g) Nous entrons dans une bibliothèque. Nous……………………. 

Nous entrons dans une bibliothèque. Nous  allons  lire. 

Translation  

 

Complete the sentences using the near future 

 

a) He enters the bathroom. He ........................... 

He enters the bathroom. He is going to take a bath / He will swim. 

 

b) She is the market. She ................................... 
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She is the market. She is going to  buy some fruits. 

 

c) He is in front of a movie theatre. He ............................ 

He is in front of a movie theatre. He is going to see a film. 

 

d) You are hungry. You ................................. 

You are hungry. You are going to eat. 

 

 

e) You are in the bank. You ................. 

You are in the bank. You are going to deposit some money. 

 

f) We enter a library. We ......................... 

We enter a library. We are going to read. 

 

 

III. Complétez les phrases en utilisant le futur simple 

Ex: Maintenant, je ne lis pas ce roman. Plus tard,……………….. 

Maintenant, je ne lis pas ce roman. Plus tard, je  

 

a) Maintenant, j’habite à la champagne. Plus tard,………………………… 

Maintenant, j’habite à la champagne. Plus tard, j’habiterai à la ville. 

 

b) Maintenant, je gagne peu d’argent. Plus tard,…………………………… 

Maintenant, je gagne peu d’argent. Plus tard, je gagnerai beaucoup d’argent. 

 

c) Maintenant, je n’ai pas de voiture. Plus tard,……………………….. 

Maintenant, je n’ai pas de voiture. Plus tard, j’aurai une voiture. 

 

d) Maintenant, je suis au chômage .Plus tard,………………… 

Maintenant, je suis au chômage .Plus tard, je travaillerai/ Je serai dans un emploi 
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e) Maintenant, je ne connais pas le français. Plus tard,……………………. 

Maintenant, je ne connais pas le français. Plus tard, j’apprendrai le français./Je connaîtrai le français. 

 

Translation : 

Complete the sentences using the future tense: 

a) Now I do not know French. Later, ......................... 

Now I do not know French. Later I will learn French. 

 

b) Now, I live in the champagne. Later, .............................. 

Now I live in the countryside. Later, I will live in the city. 

 

c) Now, I do not have a car. Later ............................. 

Now I do not have a car. Later, I'll have a car. 

 

d) Now, I'm unemployed. Later ..................... 

Now I'm unemployed. Later, I will work. 

 

e) Now, I do not read this novel. Later .................... 

Now, I do not read this novel. Later, I will read it. 

 

f) Now, I earn some money. Later ................................. 

Now, I earn some money. Later, I will earn a lot of money. 

 

IV. Choisissez entre le passé compose et l’imparfait 

 

a) Quand je suis sorti (sortir), le téléphone sonnait (sonner) 

b) Pendant  mon séjour à Bruxelles, il neigeait (neiger) tout le temps. 

c) Quand il est rentré (rentrer), ses enfants étaient (être) déjà au lit. 

d) J’ai rencontré  (rencontrer) mon ami lorsque j’étais (être) au super marché. 

 

 

e) Quand j’étais (être) petit, j’ai appris (apprendre) à nager. 

Translation  
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Choose between the past tense and imperfect tense:  

a) When I left (to go out), the phone rang (to ring)  

b) During my stay in Brussels, it was snowing (to snow) all the time. 

c) When he returned (to come back), his children were (to be) already in bed.  

d) I met (to meet) my friend when I was (to be) in the super market.  

e) When I was (to be) small, I learned (to learn) to swim.  

 

V. Faites des phrases en commencent avec «quand» et en utilisant le futur simple 

 

EX : Faire- beau/aller- la plage (nous) 

         Quand il fera beau, nous irons à la plage.                   

 

a) Aller- France/visiter- des monuments (je) 

Quand j’irai en France, je visiterai des monuments. 

 

b) Avoir - permis de conduire/acheter- une voiture (tu) 

Quand tu auras ton permis de conduire, tu achèteras une voiture. 

 

c) Déménager- nouvel appartement/inviter- des amis (nous) 

Quand nous déménagerons à notre nouvel appartement, nous inviterons des amis. 

 

d) Avoir-le passeport/partir- l’étranger (elle) 

Quand elle aura le passeport, elle partira à l’étranger. 

 

e) Faire - l’aérobic/mincir (tu) 

Quand tu feras l’aérobic, tu minciras. 

Translation  

 

Make sentences while beginning with "when" and using the future tense:  

EX: To do-fine /go- the beach (we)  

       When the weather is fine, we will go to the beach.  

 

a) To go-France/to visit- monuments (I)  
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When I will go to France, I will visit some monuments.  

 

b) To have – driver’s license /to buy- a car (you)  

When you will have your driver’s license, you will buy a car.  

 

c) To move out-apartment/inviter- new friends (We)  

When we will move to our new apartment, we will invite some friends.  

 

d) To have - passport/leave- abroad (she)  

When she will have the passport, she will leave abroad.  

 

e) To do - aerobics / slim (you)  

When you will do aerobics, you will be slim. 

 

VI. Mettez les verbes au futur  simple comme dans l’exemple 

 

(Faire du yoga - se lever tard - prendre le métro - aller au marché - prendre le dîner à 8 h - regarder des 

films) 

a) Comme d’habitude, je ferai du yoga. 

b) Comme d’habitude, je me lèverai tard. 

c) Comme d’habitude, je prendrai le métro. 

d) Comme d’habitude, j’irai au marché. 

e) Comme d’habitude, je prendrai le dîner à 8h. 

f) Comme d’habitude, je regarderai des films. 

Translation : 

 

Put the verbs in the future tense as in this example:  

(To do yoga – To get up late –To take the subway – To go to the market – To have dinner at 8 pm – To 

watch movies)  

a) As usual, I will do yoga.  

b) As usual, I will get up late.  

c) As usual, I will take the subway.  

d) As usual, I will go to market.  
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e) As usual, I will take dinner at 8am.  

f) As usual, I will watch movies. 

 

VII. Vous avez un enfant et vous lui donnez des instructions .Mettez les verbes à l’impératif  

–  

a)  Ne pas jouer Not to play Ne joue pas ! Dont play 

b)  Faire des devoirs  To do the 

home works 

Fais des devoirs ! Do the home works 

c)  Apprendre les leçons par 

cœur 

To learn the 

lessons by 

heart 

Apprends les leçons 

par cœur ! 

Learn the lessons by 

heart! 

d)  Réciter les poèmes. To recite 

the poems. 

Récite les poèmes ! Recite the poems! 

e)  Ne pas regarder la télé Not to 

watch the 

TV. 

Ne regarde pas la 

télé ! 

Dont watch the TV ! 

f)  Prendre le dîner To take the 

dinner 

Prends le dîner ! Take the dinner! 

g)  Se coucher tôt To go to 

bed early. 

Couche-toi tôt! Go to bed early! 

 

VIII. Transformez selon l’exemple/Répondez en utilisant le mode impératif  

 

Ex : Est-ce que je peux venir avec toi ? 

        Oui, bien sûr, viens avec moi ! 

a) Je peux inviter mes collègues au dîner ? 

Oui, bien sûr, invite tes collègues au dîner ! 

 

b) Je peux déjeuner ? 

Oui, bien sûr, déjeune ! 

 

c) Je peux aller au cinéma ? 

Oui, bien sûr, va au cinéma ! 
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d) Je peux téléphoner à mon ami ? 

Oui, bien sûr, téléphone à ton ami ! 

 

e) Je peux acheter un mobile ? 

     Oui, bien sûr, achète un mobile ! 

Translation : 

Transform according to the example / answer using the imperative:  

Ex: Can I come with you?  

     Yes, of course, come with me!  

a) Can I invite my colleagues to dinner?  

Yes, of course, invite your colleagues to dinner!  

 

b) Can I lunch?  

Yes, of course, lunch!  

 

c) Can I go to the movies?  

Yes, of course, go to the movies!  

 

d) Can I telephone my friend?  

Yes, of course, phone your friend!  

 

e) Can I buy a mobile phone?  

Yes, of course, buy a mobile! 

 

IX. Répondez au négatif en utilisant le mode impératif  

 

EX : Nous allons regarder la télé. 

         Ne regarde pas la télé ! 

a) Je vais à l’école maman. 

Ne va pas à l’école ! 

 

b) Je vais sortir avec mes amies ce soir. 
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Ne sors pas avec tes amies ce soir ! 

 

c) Je vais étudier la leçon. 

N’étudie pas la leçon ! 

 

d) Je voudrais jouer dans la rue avec mes amis. 

Ne joue pas dans la rue avec tes amis ! 

 

e) Nous avons décidé de manger au restaurant. 

Ne mange pas au restaurant !  / Ne décide pas de manger au restaurant ! 

 

Translation : 

Reply to the negative using the imperative:  

EX: We are going to watch TV.  

          Do not watch TV!  

a) I go to school mom.  

Do not go to school!  

 

b) I'm going out with my friends tonight.  

Do not go out with your friends tonight!  

 

c) I am going to study the lesson.  

Do not study the lesson!  

 

d) I would like to play in the street with my friends.  

Do not play in the street with your friends!  

 

e) We decided to eat in the restaurant.  

Do not eat in the restaurant! 

 

X. Entourez l’intrus 

 

a) La tempête – l’ouragan – le cyclone – l’orage – le soleil 
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b) Frais – bon – froid – doux – ensoleillé 

c) La pluie – un rayon de soleil – une averse – les torrents – une tempête 

d) Couvert – nuageux – gris – noir – bleu  

e) Un vent – un ouragan – un cyclone – une tempête – une brise 

Translation: 

Circle the intruder: 

a) The Storm - Hurricane - the cyclone - the storm - the sun 

b) Cool - good - cold - mild - sunny 

c) Rain - a ray of sunshine - a downpour - torrents - a storm 

d) Overcast - Cloudy - gray - black - blue 

e) A wind - a hurricane - a cyclone - a storm - a breeze 

Rédaction - LA MOUSSON  

La semaine dernière, Nous étions dans la salle Inox.Après  regardant le film, quand nous sommes venus 

dehors, Tout à l’heure le ciel était couvert avec des nuages. Il a commencé à Pleuvoir. Le vent a soufflé fort, 

et aussi les pluies ont été fortes. Nous voulions rentrer chez nous. Mais  il y a eu de la foudre (ou l’eclair) et 

du tonnerre. Nous n’avions pas un parapluie ou un impermeable.On est resté pour trios heures dans la salle 

Inox.Ma soeur et Mon père voulaient rentrer la maison, mais il faut être prudent parceque le trottoir serait 

glissant, Pendant la saison des Pluies, La vie à Chennai pour les gens deviennet très difficles. Les basses 

terres sont remplis d'eau stagnante. Il apportera beaucoup de maladies à la population. Mais à la fois, les 

pluies sont necessaire pour la culture.Les agriculteurs seront contents et expectent pour les pluies modérées. 

Tranlation 

Last week we were in the Inox theatre.  Après watching the movie, when we came out, suddenly the sky was 

covered with clouds. It started to rain. The wind blew hard, and the rains were also heavy. We wanted to go 

home, but there was lightning and thunder. We did not have an umbrella or raincoat .We remained for three 

hours in the Inox theatre. My sister and my father wanted to go home, but it is necessary to be careful 

because the pavement will be slippery. During the rainy season, in Chennai life for people becomes very 

difficult. The lowlands are filled with stagnant water. It will bring many diseases to the population. But at 

the same time, the rains are necessary for culture. Les farmers will be happy and hoping for moderate rains. 

Ecrivez une lettre à Votre ami lui  disant de votre experience  dans la mousoon 
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                                                                                                                                                Le 4 Mars 2019 

                                             Chennai 

 

Cher ami, 

           Comment allez vous? Je vais bien ici.C’etait long temps que je t’ai ecrit. Je n’avais pas le temps pour 

répondre à votre letter parceque j’etais très occupé. J’avais beaucoup de choses à faire, maintenant j’ai 

trouvé quelques moments libres à vous ecrire. Comment vont vos parents? Comment est le climat là ?Ici il 

fait très chaud maintenant. J’ai beaucoup de choses interessantes à  vous dire. 

Je viens de recevoir  ta lettre dans laquelle tu m’as demandé  à te décrire mon experience dans la mousson. 

La semaine dernière, Nous étions dans la salle Inox.Après  regardant le film, quand nous sommes venus 

dehors, Tout à l’heure le ciel était couvert avec des nuages. Il a commencé à Pleuvoir. Le vent a soufflé fort, 

et aussi les pluies ont été fortes. Nous voulions rentrer chez nous. Mais  il y a eu de la foudre (ou l’eclair) et 

du tonnerre. Nous n’avions pas un parapluie ou un impermeable.On est resté pour trios heures dans la salle 

Inox.Ma soeur et Mon père voulaient rentrer la maison, mais il faut être prudent parceque le trottoir serait 

glissant, Pendant la saison des Pluies, La vie à Chennai pour les gens deviennet très difficles. Les basses 

terres sont remplis d'eau stagnante. Il apportera beaucoup de maladies à la population. Mais à la fois, les 

pluies sont necessaire pour la culture.Les agriculteurs seront contents et expectent pour les pluies modérées. 

Ecris moi ton experience pendant la mousson. En attends pour ta response 

                                               Ton ami 

Translation 

Dear Friend, 

                   How are you ? I am fine here. It was long time that I wrote to you. I was not having the time to 

reply to your letter because I was very busy.I was having lot of things to do now I have found some free 

time to write to you.How are your parents? Here, the climate is very hot.I have lot of interesting things to 

say to you 

I have just received your letter in which you asked me to describe to you my experience in the monsoon.  
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Last week we were in the Inox theatre.  Après watching the movie, when we came out, suddenly the sky was 

covered with clouds. It started to rain. The wind blew hard, and the rains were also heavy. We wanted to go 

home, but there was lightning and thunder. We did not have an umbrella or raincoat .We remained for three 

hours in the Inox theatre. My sister and my father wanted to go home, but it is necessary to be careful 

because the pavement will be slippery. During the rainy season, in Chennai life for people becomes very 

difficult. The lowlands are filled with stagnant water. It will bring many diseases to the population. But at 

the same time, the rains are necessary for culture. Les farmers will be happy and hoping for moderate rains.  

Write to me your experience during the monsoon.  

 

Ecrivez un dialogue entre deux discutent la mousson et les previsions meteo 

 

Marc  :  Salut Adrien ! ca va bien? 

Adrien : Oui bien! Et toi? 

Marc : Moi aussi.As tu regardé la télé? 

Adrien : pas aujourd’hui..! pourquoi? Est ce qu’il ya des nouvelles très important? 

Marc : oui. La météo a annoncé qu’ il est formé d'un cyclone à proximité de Pondichéry! 

Adrien : oh là là !!. Alors on a aussi des pluies à Chennai. 

Marc : oui bien sur.La météo a conseillé aux pecheurs ne pas venir en mer. 

Adien : D’acc. à quelle vitesse le vent soufflera? 

Marc : Le directeur de Meteo,M.Ramanan centre de Chennai, a dit que le vent soufflera à la vitesse de 80-

120 kilomètres par heure. 

Adrien : Il faut être de securite dans la maison. 

Marc : Je pense que le collecteur de district annoncera le jour de conge demain. 

Adrien : Bien. Tu sais Marc, chaque fois que le directeur de météo annonce qu’il pleuvra, il ne pleut pas !! et 

le gouvernement proclame le jour de congé pour les écoles 
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Marc : Il arrive la plupart du temps  !!! 

Adien : oui.qu’est ce que tu as decidé à faire demain? 

Marc: Je souhaite avoir un long sommeil dans le lit et regarder la télé 

Adrien : D’acc Marc. C’est un bon choix et majorité d’etudiants sentent la même chose.  

Marc : oui.Merci au revoir 

Adrien : Au revoir mon ami! 

Tranlation 

Write a dialogue between two discuss the monsoon and weather forecast  

Marc    : Hi Adrian! Are you fine?  

Adrien : Yes, fine and you?  

Marc    :  Me too. Did you watch the TV?  

Adrien : Not today ..! Why? Is there any very important news?  

Marc    : Yes. The metrological department has announced that a cyclone is formed near to  

   Pondicherry! 

Adrien : Oh, la la ! Then do we also have rain in Chennai? 

Marc    :  Yes of course. The metrological department advised to the fishermen not to venture out into  

     the sea. 

Adrien : Okay/Alright. At what speed the wind will blow?  

Marc    :  The Director of the metrological department, Mr. Ramanan, Central Chennai, said that the  

     wind blows at a speed of 80-120 km / h. 

Adrien : It is necessary to remain in the house safely.  

Marc    :  I think the district collector will announce a holiday tomorrow.  

Adrien : Yes. You know Mark, whenever the director of the metrological department announce that it  
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    will rain, it will not rain! Moreover the government had proclaimed a holiday for the schools  

Marc    :  It happens most of the time!  

Adrien : Yes, what have you decided to do tomorrow?  

Marc    :  I want to have a deep sleep in the bed and watch TV  

Adrien : Alright Marc. It is a good choice and majority of students feel the same.  

Marc    :  Yes, thank you, goodbye  

Adrien : Goodbye my friend! 

La mousson (The monsoon) 

 
 

EXERCICES 

 

1. Mettez les verbes au futur : 
Nous partons au bord de la mer dans la première semaine de juin. Nous faisons une croisière en Grèce. Nous 

traversons la méditerranée. Nous débarquons en Egypte. Nous y visitons les Pyramides. Nous rentrons en 

France vers fin juin.  

 

2. Complétez les phrases en utilisant le futur proche : 
Ex : Elle est au marché. Elle va acheter des légumes. 

a) Il est devant un cinéma. Il…………… 

b) Nous entrons dans une bibliothèque. Nous………………. 

c) Vous êtes dans la banque. Vous……………. 

d) Tu as faim. Tu……………… 

e) Il entre dans la salle de bains. Il……………… 

 

3. Complétez les phrases en utilisant le futur simple : 
Ex : Maintenant, je ne lis pas ce roman. Plus tard, je lirai ce roman.  

a) Maintenant, j’habite à la campagne. Plus tard,…………………. 

b) Maintenant, je gagne peu d’argent. Plus tard, ……………….. 

c) Maintenant, je suis au chômage. Plus tard, …………………. 

d) Maintenant, je n’ai pas de voiture. Plus tard, ……………….. 

e) Maintenant, je ne connais pas le français. Plus tard, …………….. 

 

4. Choisissez entre le compose et l’imparfait : 
a) Quand je---------- (sortir), le téléphone------- (sonner). 

b) Pendant mon séjour à Bruxelles, il --------- (neiger) tout le temps. 

c) Quand il -------- (rentrer), ses enfants-------- (être) déjà au lit. 

d) Je------ (rencontrer) mon amie lorsque j’--------- (être) au supermarché. 

e) Quand j’------- (être) petit, j’--------- (apprendre) à nager. 
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5. Faites des phrases en commençant avec « quand » et en utilisant le   

    futur simple : 
Faire-beau/aller-la plage (nous). Quand il fera beau, nous irons à la plage. 

a) Aller-France/visiter-des monuments (je) 

b) Avoir-permis de conduire/ acheter-une voiture (tu) 

c) Déménager-nouvel appartement/ inviter-des amis (nous) 

d) Avoir-le passeport/ partir- l’étranger (elle) 

e) Faire- l’aérobic/ mincir (tu) 

 

6. Mettez les verbes au futur simple comme dans l’exemple : 
(faire du yoga – se lever tard – prendre le métro – aller au marche – prendre le diner a 8h – regarder des 

films)  

Comme d’habitude, je ferai du yoga. 

a) Comme d’habitude, ---------- 

b) Comme d’habitude, ------ 

c) Comme d’habitude, ------ 

d) Comme d’habitude, ------ 

e) Comme d’habitude, ------ 

 

7. Vous avez un enfant et vous lui donnez des instructions. Mettez les verbes  à 

l’impératif : 
Ne pas jouer – faire des devoirs – apprendre les leçons par cœur – réciter les poèmes –   ne pas regarder la 

télé – prendre le diner – se coucher tôt. 

 

8. Transformez selon l’exemple : 
Est-ce que je peux venir avec toi ? Oui, bien sûr, viens avec moi ! 

a) Je peux inviter mes collègues au diner ? 

b) Je peux déjeuner ? 

c) Je peux aller au cinéma ? 

d) Je peux téléphoner à mon ami ? 

e) Je peux acheter un mobile ? 

 

9. Répondez au négatif en utilisant le mode impératif : 
            Nous allons regarder la télé.→ Ne regardez pas la télé ! 

a) Je vais à l’école, maman. → 

b) Je vais sortir avec mes amies ce soir. → 

c) Je vais étudier la leçon. → 

d) Je voudrais jouer dans la rue avec mes amis. → 

e) Nous avons décidé de manger au restaurant. → 

 

10. Entourez l’intrus : 
a) La tempête – l’ouragan – le cyclone – l’orage – le soleil. 

b) Frais – bon – froid – doux – ensoleille. 

c) La pluie – un rayon de soleil – une averse – les torrents – une tempête. 

d) Couvert – nuageux – gris – noir – bleu. 

e) Un vent – un ouragan – un cyclone – une tempête – une brise. 
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LECON -7  Grève Générale – General Strike 

Dialogue – A 

Un touriste :        Pardon, pourquoi le bureau du taxi est fermé ? 

A tourist          : Excuse me, why is the taxi office closed? 

Un passant :       Vous ne savez pas ? Aujourd’hui, il y a une grève générale. Vous ne   

                           trouverez aucun mode de transport en transport en commun. En participant à                      

                           la grève tous les syndicats ont arrête leur travail. Ils manifestent contre la  

                           hausse du prix des produits pétroliers. 

A passer-by    : You do not know? Today, there is a general strike. You will not find                 

any public mode of transport. While/By participating in the strike all the unions have 

stopped their work. They protest against the price hike of the petroleum products. 

Un touriste :       Quelle pagaille ! Comment rentrer ? 

A tourist          : What a chaos! How to return? 

Un passant :        On n’a pas le choix. Il faut rester à la gare jusqu’ à 18h. 

A passer-by    : We do not have a choice. It is necessary to stay in the bust stop till 6 pm. 

Un touriste :       Je suis vraiment vexé. Les grévistes n’ont aucune considération pour le  

                           public. Ils devraient trouver un autre moyen de montrer leur mécontentement. 

A tourist           I am really/truly vexed/upset. The strikers have no consideration for the public. They   

must/should find some other means to show their discontent. 

 Dialogue  B 

 

Sujita :              Papa, aujourd’hui, c’est la date limite pour payer les frais d’examens. Est-ce que  

                          tu peux me faire un mandat bancaire ? 

Sujita :             Papa, today is the last day for paying the exam fees. Can you give me a  

              demand draft? 

Papa :               Mais pourquoi tu me dis ca au dernier moment ? Tu sais qu’aujourd’hui les  

                         banques sont fermées. Elles font une grève illimitée. 

Papa  :            But why are you telling me this in the last moment? You know that today the  

             banks are closed. They are on an indefinite strike. 

Sujita :            Oh papa, j’ai oublié…Qu’est-ce qu’on fait alors ? 

Sujita :           Oh papa, I forgot…What do we do then? 
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Papa :              En bien ! tu paieras les frais avec un supplément. 

Papa  :            Eh well ! You will pay the fees with a fine/penalty. 

Sujita :             Demain je ne peux pas prendre le mandat bancaire ? 

Sujita :            Tomorrow , can I not take the demand draft? 

Papa :              Cela dépend du résultat des négociations. Si le gouvernement et les syndicats ne  

                        tombent pas d’accord, la grève continuera. 

Papa  :           That depends on the result of the negotiations. If the government and the  

            unions do not agree, the strike will continue. 

Sujita :           Mais pourquoi on arrête de travailler ? 

Sujita :          But why do they stop working? 

Papa :             Les syndicats revendiquent une augmentation de salaries et de l’âge de la retraite. 

Papa  :          The unions are claiming an increase of salary and the age of the retirement. 

 

Dialogue  C 

Une jeune femme      :       Qu’est-ce qui se passe, madame ? Pourquoi les voyageurs sont   

                                           descendus du train ? 

A young lady          :         What is happening madam?  Why are the travelers getting down  

                                           from the train? 

Une passagère           :       La grève a provoque des perturbations dans la direction    

                                          Beach-Tambaram. 

A passenger            :       The strike has caused the disruptions in the Beach-Tambaram  

                   sector/direction. 

Une autre passagère :       Une grève sans préavis ! Qu’est-ce qu’on fait ? On reste dans  

                                         le train ou on prend un auto rickshaw ? 

Another passenger:       A strike without notice/warning! What do we do? We stay in the  

                   train or do we take an auto rickshaw? 

Un passager              :      Mesdames, Messieurs, descendez du train. Le train ne partira  

                                         pas pour le moment. 

A passenger            :      My ladies, Gentlemen, get down from the train. The train will not  

                   leave for the moment. 

Une jeune femme     :      C’est frustrant. Comme il y a toujours des perturbations, je  

                                         prendrai désormais l’autobus. 

A young lady          :       It is frustrating. As there are always disruptions, I will take  
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                   hence forth the bus. 

 

Répondez aux questions 

Dialogue A 

1. Une grève, qu’est ce que c’est? 

A strike, what is it ? 

 

Grève se réfère à un acte d'l'absentéisme de travail pour un certain temps afin de protester contre une 

injustice ou d'exploitation. Il s'agit d'une activité conjointe d'un groupe de personnes ayant un 

objectif commun à atteindre. 

Strike refers to an act of absenteeism from work for a while to protest against injustice and 

exploitation. This is a joint activity of a group of people with a common goal 

 

2. Qui ne sait pas qu’il y a une grève? 

Who doesnt know that there is a strike ? 

 

Un tourist ne sait pas qu’il ya une grève 

A tourist doent know that there is a strike 

 

3. Qui a dit à un tourist qu’il ya une grève? 

Who said to a tourist that there is a strike ? 

 

Un passant a dit à un tourist qu il ya une grève 

A passerby told to a tourist that there is a strike 

 

4. Quand il y a une grève, peut on avoir aucun mode transport en commun? 

When there is a strike, can we have any common modes of transport 

 

Non, on n’a pas avoir aucun  transport en commun 

No, we cant have any common mode of transport 

 

5. Où est le touriste? 
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Where is the tourist? 

 

Il est dehors de la gare “Central” 

He is outside of the central railway station 

 

6. Est ce que le touriste est content de la grève? 

Is the tourist happy of the strike ? 

 

Non, il n est pas content 

No, he is not happy 

 

7. Qui arête leur travail pendant une grève? 

Who stops their work during a strike ? 

 

Les syndicats arretent leur travail pendant une grève  

The unions stop their work during a strike 

 

8. Pourquoi les syndicates font une grève? 

Why the unions do a strike ? 

            Ils manifestent contre la hausse du prix des produits pétroliers. 

They protest against the price hike of petroleum products 

 

9. Qui manifest contre la hausse du prix des produits pétroliers? 

Who protest against the price hike of petroleum products ? 

 

Les syndicats manifestent contre la hausse du prix des produits pétroliers 

The unions protest against the price hike of petroleum products  

 

10. Jusqu’à quand on fait cette grève? 

Till when they do the strike ? 

 

Jusqu’à 18 h 

Till 6 pm 
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11. Pendant la grève est il possible à travailler? 

During the strike is it possible to work ? 

 

Non, ce n’est pas possible à travailler 

No, it is not possible to work 

 

12. Pour quoi le bureau de taxi est fermé? 

Why the taxi office is closed ? 

 

Parce qu’il ya une grève générale aujourd’hui 

Because there is a general strike today 

 

13. Qui est vraiment vexé? 

Who is truly vexed? 

 

Un tourist est vraiment véxé 

A tourist is truly vexed 

 

14. Qui devrait trouver un autre moyen de montrer leur mécontentement? 

Who could find another means of showing their discontent ? 

 

Les grévistes devraient trouver un autre moyen de montrer leur mécontentement 

The strikers could show another means of showing threir discontent 

 

15. Est ce que le touriste a un choix de rentrer? 

Does the tourist has the choice ? 

 

Non, il n’a pas le choix 

No, he doesn have the choice 

 

 

16. Où doit il rester jusqu’à 18 h? 
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Where must he stay till 6 pm ? 

 

Il doit rester jusqu’à 18 h à la gare 

He must stay till 6 pm in the railway station 

 

17. Qu’est ce qui se passe en participant à la greve? 

What happens while participating in the strike ? 

 

Les syndicats arreteront leur travail en participant à la greve 

The unions will stop their work while participating in the strike 

 

Dialogue –B 

1. A qui sujita parle de son problème? 

To whom sujita speak about her problem ? 

 

Elle parle à son père de son problèm 

She speaks to her father about her problem 

 

2. Qu’est ce que Sujita veut faire aujourd’hui? 

What sujita wishes to do  today ? 

 

Sujita veut faire un mandat bancaire 

Sujita wishes to take a demand draft 

 

3. Qu’est ce que Sujita demande à son père? 

What sujita asks to her father ? 

 

Sujita demande à son père de faire un mandat bancaire 

Sujita asks to her father to give a demand draft 

 

4. Quand est la date limite pour payer les frais d’examens? 
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When is the last date to pay the exam fees ? 

 

Aujourd’hui est la date limite pour payer les frais d’examens 

Today is the last date to pay the exam fees 

 

5. Est ce qu’elle a dit à son père avant 2 jours pour payer les frais d’examens? 

Did she say to her father before 2 days to pay the exam fees ? 

 

Non, elle n’ a pas dit pour payer les frais d’examens 

No, she didnt say for paying the exam fees 

 

 

6. Est ce que la grève est limite ou illimitée? 

Is the strike definte or indefinte ? 

 

La grève est illimitée 

The strike is indefinite 

 

7. La banque, est elle ouvert ou fermée? 

The bank, is it opened or closed ? 

 

Non, la banque est fermée 

No, the bank is closed 

 

8. Qu’est ce que le papa a dit à Sujita concernant les frais d’examens? 

What the father said to sujita regarding the exam fees ? 

 

Il a dit qu’elle doit payer les frais d’examen avec un supplement 

He said that she must pay the exam fees with a fine/penalty 

 

9. Pourquoi sujita doit payer une amende? 

Why sujita must pay a fine / penalty? 
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Parce qu elle ne peut pas payer les frais d’examens aujourd’hui. C’est la date limite pour payes les 

frais 

Because she cant pay the exam fees today and it is the last date to pay the fees 

 

 

10. Qu’est ce qui arrive si l’on paie les frais d’examens plus tard? 

What happens if one pays the exam fees later 

 

On doit payer une amende 

One must pay a fine/penalty 

 

11. Pourquoi les banques sont fermées? 

Why the banks are closed ? 

 

Parceque les syndicates revendiquent une augumentation de salaire et l’âge de retirement 

Because the unions claim for a salary increment and the age of retirement 

 

12. Pourquoi sujita demande un mandate bancaire au dernier moment? 

Why sujita asks a demand draft in the last moment ? 

 

Sujita demande un mandat bancaire parceque c’est la date limite pour payer les frais d’examens 

Sujita asks for a demand draft because it is the last date to pay the exam fees 

 

13. Qu'est ce que les syndicats des banques demandent? 

What the unions of bank ask ? 

 

Ils revendiquent une augumentation de salaire et l’âge de retirement 

They claim for an increase of salary and the age of retiement 

 

14. Avec qui le gouvernement fait des négociations? 

With whom the goverment does the negociations ? 

 

Le gouvernement fait des  négociations avec les syndicats de banque 
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The government does negociations with the bank unions 

 

15. Estc e que la grève continuera demain? 

Will the strike continue tomorrow ? 

 

Cela dépend du résultat des négociations 

It depends upon the results of n negociations 

 

16. Qui revendique une augumentation de salaire et l’age de retraite? 

Who claim for a salary increment and the age of retirement 

 

Les syndicats de banque revendiquent une augumentation de salaire et l’âge de retraite 

The bank unions claim for a salary increment and the age of retirement 

 

Dialogue –C 

1. Pourquoi les voyageurs sont descendus du train? 

Why the travellers got down from the train ? 

 

Les voyageurs sont descendus du train parceque la grève a provoqué des perturbations dans la 

direction beach – tambaram 

The travellers got down from the train because the strike has provoked some distruptions in the 

beach - tambaram sector 

 

2. Dans quelle direction la grève a provoqué des perturbations ? 

In which direction the strike has provoked some distruptions 

 

La grève a provoqué des perturbations dans la direction Tambram Beach 

The strike has provoked some distruptions in the Tambaram – Beach Sector 

 

3. Est ce que cette greve est sans préavis? 

Does this strike is without notice ? 
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Oui , c’est sans préavis 

Yes, it is without notice 

 

4. Est ce que le train partira pour le moment? 

Will the train leave for the moment ? 

 

Non, le train  ne partira pas pour le moment 

Yes, the train will not  leave for the moment 

  

5. Nommez des moyens de transport en commun en INDE 

Name the common mean of transport in INDIA  

 

L’autobus et le train sont des moyens de transport en commun en Inde 

The bus and the train are the common mode of transport in India 

 

6. Quel moyen de transport la jeune femme prendra desormais? 

What means of transport the young lady will take henceforth ? 

 

La jeune femme prendra désormais l’autobus 

The young lady will take henceforth the bus 

 

7. Pourquoi la jeune femme prendra désormais l’autobus? 

Why the young lady will take henceforth the bus ? 

 

La jeune femme prendra désormais l’autobus comme il y a toujours des perturbations 

The young lady will hence forth take the bus as there are always some distruptions 

 

8. Qui a dit à descendre du train? 

Who said to get down from the train ? 

 

Un passager a dit descendre du train 

A passanger told to get down from the train 
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9. Qui  a dit “c’est frustrant”? 

Who said « it is frustrating » ? 

 

Une jeune femme a dit «  c’est frustrant «  

A young lady said « it is frustrating » 

 

10. Pourquoi une jeune femme a dit « c’est est frustrant ? » 

Why a young lady said « it is frustrating «  

Parcequ’ il ya toujours des perturbation 

Because there were always some distruption 

 

11. Qui a dit que « la greve a provoqué des perturbations? 

Who said that the strike has provoked some distruptions ? 

 

Une passagère a dit que « la greve a provoqué des perturbations » 

A passager said that the strike has provoked some distruptions 

Exercises 

 

I. Répondez librement 

 

1. Si la banque est fermée, que ferez-vous? (if the bank is closed, what will you do ?) 

Si la banque est fermée,j’ irai à un distributeur de billets (if the bank is closed, i will go to ATM) 

 

2. Si il n’y a pas de transport en commun que ferex vous ? (if there are no common modes of transport, what 

will you do) 

Si il n’ y a pas de transport en commun, j’irai à pied (if there are no common modes of transport, i will 

go by feet) 

 

3. si les magasins sont fermés, que ferez vous ? (if the shops are closed, what will you do ?) 

Si les magasins sont fermés,j’irai aux kiosques (if the shops are closed, i will go to kiosk/ stall) 

 

4.S’il  y a une grève, que ferez vous ?(if there is a strike, what will you do ?) 

S’il  ya  une grève, je resterai chez moi (if there is a strike, i will stay in my house) 

 

5.S’il y a un embouteillage, que ferez vous ? (if there is a traffic Jam, what will you do ?) 

S’il  y a un embouteillage,je commencerai  à marcher(if there is a traffic jam, i will begin to walk) 
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II. Mettez les phrases au passif 

 

a) On bloque toutes les routes.(they block all the roads) 

Toutes les routes sont bloquées(all the roads are blocked) 

 

b) Les grévistes ferment l’usine. (the strikers close the factory) 

L’usine est fermée par les grévistes (the factory is closed by the strikers) 

 

c) L’embouteillage perturbe la circulation.(the traffic jam disturps the traffic) 

La circulation est bloquée par l’embouteillage (the traffic is blocked by the traffic jam) 

 

d) Les syndicats revendiquent une augmentation de salaries.(the unions claim for  a salary increment) 

Une augmentation de salaires est revendiquée par les syndicats (A salary increment is claimed by the 

unions) 

e) Le gouvernement n’accepte pas les revendications des syndicats.(the government doesnt accept the claims of 

the unions) 

Les revendications des syndicats ne sont pas acceptées par le gouvernement.(the claim of the unions 

are not accepted by the goverment) 

 

 

III. Mettez au passif  les phrases suivantes 

 

1. La grève cause des inconvénients au public.(the strike causes some inconvenience to the public) 

Des inconvénients sont causés au public (some inconvenience are caused to the public) 

 

2. Le tigre emporte la proie.(the tiger catches the prey) 

La proie est emportée par le tigre (the prey is caught by the tiger) 

 

3. L’élève apprend la leçon.(the pupil learns the lesson) 

La leçon est apprise par L’élève (the lesson is learnt by the pupil) 

 

4. On a volé ma voiture. (someone stole my car) 

Ma voiture a été volée (my car had been stolen) 

  

5. Le chat chasse l’oiseau (the cat chasses the bird) 

L’oiseau est chassé par le chat (the bird is chassed by the cat) 

 

IV. Complétez avec aucun/aucune 

 

a) Je n’ai aucune sympathie pour les grévistes. 
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b) La grève n’a causé aucun inconvénient pour le public. 

c) Aucune revendication n’est acceptable pour le gouvernement. 

d) Aucune banque n’est ouverte. 

e) Aucun transporte ne marche aujourd’hui. 

 

V. Mettez les phrases au style indirect 

 

a) Ma mère me demande:«Est-ce que tu as fini  tes devoirs?» 

b) La mère demande à ses enfants:«Qu’est-ce que vous faites?» 

c) Son mari lui demande: «Qui a téléphoné?» 

d) Le directeur dit à sa secrétaire: «Envoyez la lettre ce soir.» 

e) Son ami lui dit: «Nous allons en France en été prochain.» 

 

Translation  

 

1. My mother asks to me : « have you finished your homeworks ? » 

2. The mother asks to her children : « what are you doing ? » 

3. Her husband asks to her : « who telephoned ? » 

4. The director says to her secretary : «  send the letter this evening » 

5.His friens asks to him : « we are going to France for next summer » 

 

Answers 

 

1. Ma mère me demande si j’ai fini mes devoirs.(My mother asks to me if I have finshed my 

homeworks) 

2. Son ami lui dit qu’ils vont en france en été prochain(His friend asks to him that they are going to 

France for next summer) 

3. Le direteur dit à sa secretaire d’envoyer la lettre ce soir(The director asks to her director to send 

the letter this evening) 

4. Son mari lui demande qui a téléphoné(Her husband asks to her who telephoned) 

5. La mère demande à ses enfants ce qu’ils font (The mother asks to her children what they are 

doing/ or what do they do) 

 

  

VI. Mettez les phrases au style direct 

 

1. Il me demande ce que le professeur dit.(He asks to me what the professor says) 

2. Ils nous demandent où nous habitons.(They ask to us where we are living) 

3. Je dis à ma fille que je rentrerai du bureau tôt ce soir.(I say to my daughter that I will return from 

office earlier this evening) 

4. Mon professeur lui demande pourquoi il n’a pas bien fait l’examen.(My professor asks to him why 

he has not done well in the exam) 
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5. Ma mère me demande combine de fois j’ai récite la leçon par cœur. (My mother asks to mehow 

many times i have recited the lesson by heart) 

 

 

Answers 

 

1. Il me demande « que dit le professeur? » (He asks to me « what the professor says ? ») 

2. Ils nous demandent « où habitez vous? » (They asks to us «  where are you living ? ») 

3. Je dis à ma fille «  je rentrerai du bureau tôt ce soir. » (I say to my daughter « I will return from 

office earlier this evening) 

4. Mon Professeur  lui demande «  Pourquoi tu n’as pas bien fait  l’examen? » (My professor asks 

to him « Why you have not done well in the exam) 

5. Ma mère me demande « combine de fois  tu as récité la leçon par Coeur? » (My mother asks to 

me « How many times have you recited the lesson by heart ? ») 

 

VII. Complétez librement au futur 

 

1. Quand il y aura une grève , je ne trouverai aucun mode de transport en commun 

2. Quand j’aurai de l’argent, je déposerai l’argent dans une banque 

3. Quand il fera chaud, je boirai beaucoup d’eau 

4. Quand j’irai à paris, je visiterai tous les monuments 

5. Quand je serai fatigué, je me reposerai 

Translation 

1 When there will be a strike, I will not find any common modes of transport  

2 When I will have money, I will deposit the money in a bank  

3 When the weather will be Hot, I will drink lot of water  

4 When I will go to Paris, I will visit all the monuments  

5 When I will be tired, I will take rest 

Rédaction - UNE GRÈVE  

Je pourrais dire de mon expérience pendant la grève. Je revenais de Pondichéry à Chennai après mes 

vacances universitaires. Une fois que je suis arrivé à la gare routière centrale à Koyambedu, j'ai appris de la 
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situation qui a provoqué une grève contre le gouvernement central pour protester contre en augmentation 

dans les produits alimentaires et les produits pétroliers . Il n'y avait pas de modes communs de transport, les 

grévistes font une grande injustice pour les routes public. Les routes sont bloquées.je  dois atteindre mon 

auberge de collège, Je ne pouvais même pas trouver un taxi. Tous les bureaux de taxi sont fermés. Les trains 

et les autobus ne marchent pas.J’ai appelé mon ami et il m'a pris en vélo et il m'a déposé à l'auberge. 

Heureusement nous sommes arrivés en toute sécurité. 

 

Translation 

I could say of  my experience during the strike. I was returning from Pondicherry to Chennai after my 

university holidays. Once I arrived at the central bus station in Koyambedu, I learned from  the situation that 

the  strike has provoked against the central government in protest against the Price hike in food and oil 

products. There was no common modes of transport, strikers do a great injustice to the public.All  roads are 

blocked.I  have to reach my college hostel, I could not even find a taxi. All taxi offices are closed..I  called 

my friend and he took me by bike and he dropped me off at the hostel. Luckily we arrived safely. 

 

Dialogue entre deux amis qui discutent une grève de Transport 

Surya : Ca va bien? Régina? 

Régina : Je ne vais pas bien… 

Surya  : Pourquoi? Qui est ce qui se passé? 

Régina: c'est aujourd'hui le dernier jour pour payer les frais de college. J’ai l’argent à  payer aujourd’hui. 

Les autobus ne  passent pas  par cette route  aujourd'hui, je ne sais pas ce qui s'est passé…. 

Surya: Oho..Régi..Il y a une grève aujourd’hui..Tu ne sais pas 

Régina : Oh la la…quelle castastrophe!! 

Surya : Je peux te déposer chez toi. 

Régina : Merci Surya !!Les grevistes font une injustice au public! 

Surya : oui. Mais Greve c’est le moyen  démocratique pour protester contre l’injustice. 
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Régina : Mais cette Grève est sans Préavis.  

Surya : Non..ce n’est pas comme ca..As tu entendu les nouvelles hier? Les syndicats ont déjà annoncé une 

grève contre la hausse de Prix des produits pétroliers 

Régina : oh..bien.Je n’ai pas entendu la nouvelle hier….Peut on aller voir le film “Raja Rani” maintenant? 

Surya : Non, les salles de cinéma sont également fermés aujourd'hui. 

Régina : oho non. Mais on peut voir le cinema à Mayajal.  

Surya : Mais c’est en périphérie de la ville. Pas de Probleme.Je dirai à mon cousin..Il fera reserver en ligne, 

Régina : Merci Surya !! On s’amuse beaucoup 

Translation 

Surya: Are you fine? Regina?  

Regina: I'm not well ...  

Surya: Why? what happened?  

Regina: Today is the last day to pay for college. I have the money to pay today. The buses do not pass 

through this road today, I do not know what happened. ...  

Surya: Oho..Régi.. there is a strike today..You dont know ? 

Regina: Oh la la ... what castastrophy !!  

Surya: I can drop you home.  

Regina: Thank Surya !! The strikers do an injustice to the public!  

Surya: yes. But strike is the democratic way to protest against injustice.  

Regina: But this is strike without notice ..  

Surya: Non..It is not like that..Have you heard the news yesterday? The unions have announced a strike 

against the increase in price of petroleum products  

Regina: oh..fine.I  have not heard the news yesterday ... .Can we go to see the movie "Raja Rani" now?  

Surya: No, cinemas are also closed today.  
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Regina: oho not. But we can see the cinema in Mayajal.  

Surya: But it's on the outskirts of the city. No Problem..I will tell my cousin..He will book online  

Regina: Thank Surya !! Lets enjoy ourself/lets have fun 

 

Ecrivez une lettre à ton ami en lui disant d’une greve dans votre ville 

 

    

                                                                                                                                                   Le 4 Mars 2013 

                                                  Chennai 

 

Cher ami, 

           Comment allez vous? Je vais bien ici.C’était long temps que je t’ai écrit. Je n’avais pas le temps pour 

répondre à votre letter parceque j’etais très occupée j’avais beaucoup de choses à faire, maintenant j’ai 

trouvé quelques moments libres à vous ecrire. Comment vont vos parents?Ici il fait très chaud maintenant. 

J’ai beaucoup de choses interessantes à  vous dire. 

Je viens de recevoir ta lettre dans laquelle tu m’as demandé à te decrier la greve dans ma ville.Je pourrais 

dire de mon expérience pendant la grève. Je revenais de Pondichéry à Chennai après mes vacances 

universitaires. Une fois que je suis arrivé à la gare routière centrale à Koyambedu , j'ai appris de la situation 

qui a provoqué une grève contre le gouvernement central pour protester contre en augmentation dans les 

produits alimentaires et les produits pétroliers . Il n'y avait pas de modes communs de transport , les 

grévistes font une grande injustice pour les routes public. les routes sont bloquées.je  dois atteindre mon 

auberge de collège, Je ne pouvais même pas trouver un taxi. Tous les bureaux de taxi sont fermés. Les trains 

et les autobus ne marchent pas.J’ai appelé mon ami et il m'a pris en vélo et il m'a déposé à l'auberge. 

Heureusement nous sommes arrivés en toute sécurité. 

Ecris moi ton experience,est ce que tu as des greves ou tu as participle dans une greve,J’attends ta response 

                                          Amicalement 
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Tranlation 

Dear Friend, 

                   How are you ? I am fine here. It was long time that I wrote to you. I was not having the time to 

reply to your letter because I was very busy. Now I have found some free time to write to you.How are your 

parents? Here, the climate is very hot.I have lot of interesting things to say to you. 

I have just received your letter in which you asked me to describe the strike you in my ville. I could say of  

my experience during the strike. I was returning from Pondicherry to Chennai after my university holidays. 

Once I arrived at the central bus station in Koyambedu, I learned from  the situation that the  strike has 

provoked against the central government in protest against the Price hike in food and oil products. There was 

no common modes of transport, strikers do a great injustice to the public.All  roads are blocked.I  have to 

reach my college hostel, I could not even find a taxi. All taxi offices are closed..I  called my friend and he 

took me by bike and he dropped me off at the hostel. Luckily we arrived safely. 

Grève  Générale (General Strike) 
 

EXERCICES 

 

1. Répondez  librement : 
a) Si la banque est fermée, que ferez-vous ? 

b) S’il n’y a pas de transport en commun, comment irez-vous au bureau ? 

c) Si les magasins sont fermés, que ferez-vous ? 

d) S’il y a une grève générale, que ferez-vous ? 

e) S’il y a un embouteillage, que ferez-vous ? 

 

2. Mettez les phrases au passif : 
a) On bloque toutes les routes. 

b) L’embouteillage perturbe la circulation. 

c) Les grévistes ferment l’usine. 

d) Les syndicats revendiquent une augmentation de salaires. 

e) Le gouvernement n’accepte pas les revendications des syndicats. 

 

3. Mettez au passif les phrases suivantes : 
a) La grève cause des inconvénients au public. 

b) Le tigre emporte la proie. 

c) L’élève apprend la leçon. 

d) On a volé ma voiture. 

e) Le chat chasse l’oiseau. 

 

4. Complétez avec aucun/aucune : 
a) -----------revendication n’est acceptable pour le gouvernement. 
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b) ----------transport ne marche aujourd’hui. 

c) ---------banque n’est ouverte. 

d) Je n’ai--------------sympathie pour les grévistes. 

e) La grève n’a cause --------- inconvénient pour le public. 

 

5. Mettez les phrases au style indirect : 
a)  Ma mère me demande : « Est-ce que tu as fini tes devoirs ? » 

b) Son ami lui dit : « Nous allons en France en été prochain. » 

c) Le directeur dit à sa secrétaire : « Envoyez la lettre ce soir. » 

d) Son mari lui demande : « Qui a téléphoné ? » 

e) La mère demande à ses enfants : «  Qu’est-ce que vous faites ? » 

 

6. Mettez les phrases au style direct : 
a) Il me demande ce que le professeur dit. 

b) Ils nous demandent où nous habitons. 

c) Je dis à ma fille que je rentrerai du bureau tôt ce soir. 

d) Mon professeur lui demande pourquoi il n’a pas bien fait l’examen. 

e) Ma mère me demande combien de fois j’ai récité la leçon par cœur. 

 

7.Complétez librement au futur : 
a) Quand il y aura une grève, je ……………..  

b) Quand j’aurai de l’argent, je …………….. 

c) Quand il fera chaud, je ……………… 

d) Quand j’irai à Paris, je ………………. 

e) Quand je serai fatigué, je …………… 
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LECON 8-LE SYSTÈME D’ÉDUCATION 

Translation  

Dialogue A 

Yves Durand    :    Je vais rentrer en France bientôt. Je souhaiterais déjeuner avec vous.Êtes-vous      

                              libre demain? 

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

free      

                              tomorrow?     

Shankar            :    Désole, Yves. Demain, c’est la date limite pour inscrire mon fils dans le          

                              nouveau  collège. 

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

        college. 

Yves Durand   :     Au collège ? Mais votre fils vient de terminer ses études au lycée ! 

                              Pourquoi vous voulez le mettre de nouveau au collège ? 

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

higher    

                              secondary school. Why do you want to put him once again in the college/high 

school?    

Shankar         :       Ah ! Je comprends maintenant votre question. En Inde, le terme collège ne        

                              signifie pas la même chose. Nous suivons un autre système. Après le lycée, on   

                              entre dans un collège. On y prépare la licence, le master et même le doctorat.   

                              Un ‘collège’ est normalement affilié à une université. 

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

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

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

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

Yves Durand   :    Ah, c’est intéressant ce que vous dites ! En France, les lycéens suivent un  

                             système différent. Le baccalauréat est indispensable pour suivre une   

                             formation. 

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

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

training/education.    
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Dialogue- B 

 

Siva               :      Ta fille est admise au ‘collège’ ? 

Siva               :     Have you admitted your daughter in the college? 

Girish            :      Non, pas encore. Elle veut poursuivre ses études dans une université. Elle s’est  

                             présentée au concours d’entrée. On va annoncer les résultats dans deux  

                             jours. Et ta fille ? Qu’est-ce qu’elle va faire ? 

Girish             :   No, not yet. She wants to pursue her studies in a university. She has  appeared for an   

                           entrance exam. They are going to announce the results in two days. 

Siva                 : Et ta fille ? Qu’est-ce qu’elle va doit faire ?  

Siva                 : And your daughter? What is she going to do? 

Girish           :     C’est la physique qui l’intéresse. Malheureusement elle a obtenu de moins  

                           bonnes notes en physique qu’en chimie. Tous les ‘collèges’ l’acceptent  

                           volontiers en chimie. Mais elle ne veut pas. Pour la physique, elle est sur la  

                           liste d’attente. 

Girish             : She is interested in Physics. Unfortunately she obtained less marks in physic than in   

                          chemistry. All the colleges willing accept her for chemistry, but she does not want it. 

For  

                          physics she is on the waiting list. 

Siva               :   La chimie est aussi valable que la physique. Tu dois lui conseiller de choisir  

                          cette  matière. 

Siva                 :Chemistry is as valid as physics. You must advise her to choose this subject. 

Girish                Tu connais les jeunes ! 

Girish             : You know the youths! /youngsters! 

 

Dialogue –C 

  

Un journaliste interviewe l’étudiante qui a remporté le premier prix. 

A journalist interviews a student who won the first rank/prize 

Le journaliste :    Félicitations! Vous avez gagné le premier prix aux examens. Quel est votre    

                            sentiment ? Comment avez-vous fait pour obtenir la meilleure note ? 

The journalist:   Congratulations! You have won the first rank/prize in the exams. How do you feel? 

What did you do to obtain the best marks?  
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L’étudiante     :     J’en suis vraiment ravie. Je dois ce succès à mes parents. Je travaillais  

                             régulièrement. Je ne regardais jamais la télé. Je remercie de tout mon cœur mes  

                             professeurs et mon école pour leur encouragement et leurs conseils.  

The student      : I am very delighted about it. I owe this success to my parents. I worked regularly. 

Inever watched the television. I wholeheartedly thank my teachers and my school 

for their encouragement and their advices. 

Le journaliste  :         Qu’est-ce que vous voulez faire maintenant ? 

The journalist :   What do you want to do now? 

L’étudiante :          Je voudrais faire des études de médecine. Je souhaite me rendre utile à la société. 

The student      :   I would like to do medicine. I wish to render myself useful to the  society. 

 

Répondez aux Questions - Dialogue A 

1. Qui va rentrer en France Bientot? 

Who is going to return to France soon 

 

Yves Durand va rentrer en France Bientôt 

Yves Durand is going to retuen to France soon 

 

2. Qui n’ est pas libre maintenant>? 

Who is not free now? 

 

Shankar n’est pas Libre 

Shankar is not free  

 

3. Qui va s’inscrire son fils au college ? 

who is going to enroll his son in the college ? 

 

shankar va s’inscrire son fils au college 

shankar is going to enroll his son in the college 

 

4. Ou est Yves Durand maintenant? 

Where is Yves Durand now? 
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Yves Durand est maintenant en Inde 

Yves Durand is now in India 

 

5. A qui parle –til Yves? 

To whom Yves speaks ? 

 

Yves parle à Shankar, son ami 

Yves speaks to Shankar, his friend 

 

6. Quelle est la relation entre Shankar et Yves ? » 

What is the relation between shankar and Yves ? 

 

Ils sont amis 

They are friends 

 

7. Qui est shankar? 

Who is Shankar? 

 

Shankar est l’ami de Yves Durand 

Shankar is the friend of Yves Durand 

 

8. Qu’est ce que Yves veut faire? 

What Yves wishes to do ? 

 

Yves veut déjeuner avex shankar 

Yves wishes to lunch with shankar 

 

9. Est ce que Yves va rentrer en france? 

Does Yves is going to return to France ? 

 

Oui, Il va rentrer en France 

Yes, He is going to return to France 
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10. Pourquoi Shankar ne peut pas dejeuner avec Yves demain? 

Why shankar cant lunch with Yves tomorrow ? 

 

Parce que demain,c’est la date limite pour inscrire son fils au college 

Because tomorro, it is the last date to enroll his son in the college 

  

11. Est ce que le fils de Shankar a terminé ses études au Lycée? 

Does the son of shankar has completed his studies in the higher secondary schooling ? 

 

Oui, Il a terminé ses études au Lycée 

Yes, He has completed his studies in the Higher secondary schooling 

 

12. Est ce que le systeme educative est meme chose en france et en Inde? 

Does the education system is same thing in France and in India ? 

 

Non, c’est différent 

No, it is different 

 

13. Quand on entre au college en Inde? 

When one enters in the college in India ? 

 

On entre au college en Inde apres terminant dans le lycée 

One enters in to the college in India after completing in the Higher secondary schooling 

 

14. Qu’est ce qu’on fait au college en Inde? 

What one does in the college in India ? 

 

On y prépare la licence, le master et même le doctrat 

One prepare there the degree, the masters(P.G degree) and even the doctorate (Ph.d) 

 

15. En France qu’est ce qu’on fait au lycée? 

In France,what one does in the Lycée/ Higher secondary schooling ? 
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Le baccalauréat est indispensable pour suivre une formation 

The bac is essential to follow a training/an education (to continue one s studies in the college) 

 

16. Qui est indispensable pour suivre une formation en Inde? 

Which is essential to follow a training/education in India ? 

 

Le cértificat d’ HSC est indispensable pour suivre une formation en Inde 

The HSC certificate is essential to follow a training/an education (in college) in India 

 

17. Qui est normalement affilié à une université? 

Which is normally affliated to a university ? 

 

Le college est normalement affilié a une université 

The college is normally affliated to an university 

 

18. Qu’est qu ‘on fait après finissant la licence en Inde? 

What one does after finissing the degree in India ? 

 

On fait le master apres finissant la licence en Inde 

One does the master after  finishing the bachelors’degree in India 

 

19. Qu’est ce qu’on peut faire après finissant le master en Inde? 

What one can do after finishing the master in India ? 

 

On peut faire le doctorat apres finissant le master en Inde 

One can do the doctorate after finishing the master in india 

       20. En France qu’est-ce qu’on fait au lycée ? 

           En France  à la fin de la troisième année, au lycée, les élèves passent le Baccalauréat. 

           In France what we do in high school? 

           In France at the end of the third year in high school, student’s pass the bachelor’s degree.} 
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Dialogue B 

 

1. Qui  est admisé à l’université? 

Who is admitted in an university ? 

 

La fille de Girish va admitter àl’université, mais elle veut poursuivre ses études dans 

l’université 

The daughterof Girish is going to get admitted in the college, but she wishes to continue her 

studies in the university 

 

2. Quelle est la relation entre Girish et Siva? 

What is the relation between Girish and siva ? 

 

Ils sont amis 

They are friends 

 

3. Qui est siva? 

Who is siva? 

 

Siva est l’ami de Girish 

Siva is the friend of Girish 

 

4. Qui veut poursuivre ses études dans une université ? 

Who is going to continue her studies in a university ? 

 

La fille de Girish veut poursuivre ses études dans une université 

The daughter of Girish wishes to continue her studies in a university 

 

5. Qu’est ce que la fille de Girish a ecrit? 

What the daughter of Girish has written ? 

 

Elle s’est présentée au concours d’entrée 

She has made/or she has written the entrance exam 
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6. Pour quel resultants elle attend? 

Elle attend pour les resultats de concours d’entree 

 

7. Quelle matiere l’interesse? 

which subject interests her ? 

 

C’est la physique qui l’interesse 

It is the physics which interests her 

 

8. Quand on va annoncer les resultants du concours d’entrée? 

When are they going to announce the entrance results ? 

 

On peut obtenir les résultats d’entréee dans deux jours 

One can obtain the entrance results in 2 days 

 

9. Quelle note de la fille de siva a obtenu en Physique? 

What mark siva ‘s daughter has obtained in Physics ? 

 

Elle a obtenu de moins bonnes notes en Physique 

She has obtained less mark in physics 

 

10. Dans quelle matiere la fille de Siva a gagné de meilleures notes? 

In which subject siva’s daughter has got good marks ? 

 

Elle a obtenu de meilleures notes en chimie 

She has obtained good marks in chemistry 

 

11. Dans quel cours les colleges accenptent volontiers la fille de Siva? 

In which subject the colleges accept willingly the siva’s daughter ? 

 

Tous les colleges l’acceptent volonties en chimie 

All the colleges accept her willingly for chemistry 
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12. Est ce que les colleges accpetent volontieres la fille  de siva au cours de la physique? 

Does the colleges accept the siva’s daughter for the Physics ? 

 

Non, Tous les colleges l’acceptent volonties en chimie 

No, All the colleges accept her willingly for chemistry 

 

13. Est la physique et la chemie sont valable? 

Is Physics and chemistry are valuable ? 

 

Oui, elles sont valables 

Yes, they are valuables 

 

14. Qu’est ce que la fille de siva veut faire? 

What siva daughter wishes to do ? 

 

Elle veut faire ses études en physique 

She wishes to do her studies in Physics 

 

15. Quelle matière intéresse la fille de Siva ? 

Which subject interests the daughter of siva? 

 

C’est la physique qui l’interesse 

It is the physics that interests her 

 

16. Qu’est-ce que Girish demande Siva à faire ? 

What does Girish asks Siva to do? 

 

Girish demande Siva de conseiller sa fille de choisir la chimie qui est aussi valable que la 

physique. 

Girish asked Siva to advise his daughter to choose chemistry which is as valuable as physic.} 

 

Dialogue –C 
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1. Qui interviewe l’étudiante qui a gagné le premier prix aux examens ? 

Un journaliste interviewe l’étudiante qui a gagné le premier prix aux examens. 

{Who interviews the student who won the first prize in the exams? 

A reporter interviews the student who won the first prize in the exams.} 

 

2. Pourquoi le journaliste interviewe l’étudiante ? 

L’étudiante a remporté le premier prix aux examens alors le journaliste interviewe l’étudiante. 

{Why did the reporter interview the student? 

The student won the first prize in the exams so the reporter interviews the student.} 

 

3. Comment l’étudiante qui a gagné le premier prix aux examens, a obtenu ce succès ? 

Elle travaillait régulièrement et elle ne regardait jamais la télé. 

{How did the student who won the first prize in the examinations, achieved this success? 

She worked regularly and never watched TV .} 

 

4. Pourquoi l’étudiant qui a gagné le premier prix aux examens remercie tous ses professeurs et son école ? 

Elle remercie tous ses professeurs et son école pour leurs conseils et leur encouragement. 

{Why did the student who won first prize in the exams thank all her teachers and her school? 

She thanked all her teachers and her school for their advices and their encouragement.} 

 

5. À qui l’étudiant qui a gagné le premier prix aux examens donne ses remerciements ? 

Elle donne ses remerciements à ses professeurs et son école. 

{To who did the student who won first prize in the exams gives her thanks? 

She gives her thanks to her teachers and to her school.} 

 

6. Quand est-ce qu’on va annoncer les résultats au concours d’entrée ? 

On va annoncer les résultats dans deux jours. 

{When are they going to announce the entrance exam results? 

They are going to announce the results in/with in two days.} 
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7. Qui a gagné le premier prix aux examens ? 

Une étudiante a gagné le premier prix aux examens. 

{Who won the first prize in the exams? 

A student won the first prize in the exams.} 

 

8. Quel est le sentiment de l’étudiante qui a gagné le premier prix aux examens ? 

L’étudiante est vraiment ravie. 

{What is the feeling of the student who won first prize in the exams? 

The student is really /truly delighted.} 

 

9. L’étudiante qui a gagné le premier prix aux examens à qui doit-elle ce succès ? 

Elle doit ce succès à ses parents. 

{The student who won the first prize in the exams to whom did she owe this success ? 

She owes this success to her parents.} 

 

10. L’étudiante qui a gagné le premier prix aux examens, comment travaillait-elle? 

L’étudiante qui a gagné le premier prix aux examens  travaillait régulièrement. 

{The student who won the first prize in the exams, how did she work? 

The student who won the first prize in the exams worked regularly 

 

11. L’étudiante qui a gagné le premier prix aux examens regardait-elle la télé  en étudiant? 

Non, l’étudiante qui a gagné le premier prix aux examens ne regardait jamais la télé en étudiant. 

{The student who won the first prize in the exams did she watched TV while studying? 

No, the student who won the first prize in the exams never watched the TV while studying.} 

 

12. L’étudiante qui a gagné le premier prix aux examens, qui remercie-t-elle ? 

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

encouragement et leurs conseils. 

{The student who won the first prize in the exams, who does she thank? 
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{The student who won the first prize in the exams thanks her teachers and her school for their 

encouragement and their advices.} 

 

13. Qu’est-ce que l’étudiante qui a gagné le premier prix aux examens veut faire maintenant ? 

L’étudiante qui a gagné le premier prix aux examens veut faire des études de médecine. 

{What does the student who won the first prize in the exams want to do now? 

The student who won the first prize in the exams wants to study medicine.} 

 

14. L’étudiante qui a gagné le premier prix aux examens, pourquoi veut-elle fait des études de médecine ? 

L’étudiante qui a gagne le premier prix aux examens veut faire des études de médecine parce qu’elle 

souhaite se rendre utile à la société. 

{The student who won the first prize in the exams, why does she want to do medical science/ medicine? 

The student who won the first prize in the exams wants to do medicine because she wishes to render herself 

useful to the society.} 

 

EXERCISES 

1. Mettez les verbes au conditionnel : 

a) Nous (devoir) aller au marché.  

Nous devrions aller au marché.  

 

b) Elle (vouloir) nous inviter chez elle.  

Elle voudrait nous inviter chez elle.  

 

c) Tu (pouvoir) remporter le premier prix. 

Tu pourrais remporter le premier prix. 

 

d) Elle (être) capable de choisir son métier. 

Elle serait capable de choisir son métier. 

 

e) Il (prendre) le taxi pour aller à l’aéroport. 

Il prendrait le taxi pour aller à l’aéroport. 

 

Translation : 
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1 Put the verbs in the conditional:  

a) We (have to) go to the market.  

We should go to market.  

 

b) It (will) invite us to her.  

She would invite us to her.  

 

c) You (to) win the first prize.  

You could win the first prize.  

 

d) It (be) able to choose his profession.  

She would be able to choose their profession.  

 

e) (take) the taxi to the airport.  

It would take the taxi to the airport. 

2. Mettez les verbes au conditionnel : 

a) Nous (vouloir) volontiers du café. 

b) On (pouvoir) aller au parc. 

c) Vous (devoir) lui expliquer le problème. 

d) Elle (aimer) acheter un sac Hermès. 

e) Nous (préférer) voir un film. 

 

Answers 

 

1. Nous voudrions  volontiers du café. 

2. On pourrait aller au parc  

3. Vous devriez lui expliquer le problème 

4. Elle aimerait acheter un sac Hermès 

5. Nous préférerions voir un film. 

 

 

3. Transformez les phrases en utilisant le verbe devoir : 

    Ex : Il faut que tu choisisses une meilleure université pour faire le master.  

            Tu dois choisir une meilleure université pour faire le master. 
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a) Il faut que tu choisisses bien la discipline. 

Tu dois bien choisir la discipline.(*adverb « Bien »  between the 2 verbs) 

 

b) Il faut que nous retirions de l’argent pour payer les frais d’inscription. 

Nous devons retirer de l’argent pour payer les frais d’inscription. 

 

c) Il faut que vous me prêtiez 10000 roupies. 

Vous devez me prêter 10000 roupies. ( *Pronoun  « Me » to be placed between the 2 verbs) 

 

d) Il faut qu’elle soit reconnaissante envers ses professeurs. 

Elle doit être reconnaissante envers ses professeurs. 

 

e) Il faut que nous lui remboursions le prix du billet. 

Nous devons lui rembourser le prix du billet.(*Pronoum « lui » to be placed between the 2 verbs) 

 

Translation : 

Transform the sentences using the verb have to/Must/:  

     Ex: It is necessary that you choose the best university to do the master.  

             You have to/must choose a better university to do the master.  

a) It is necessary that you choose the discipline good/well . 

You have to choose the discipline well/good. 

 

b) It is necessary that we withdrew money to pay for the registration fee.  

We have to/must withdraw some money to pay for the registration fee. 

 

c) It is necessary that you lend me  10,000 rupees.  

You have to/must lend me 10000 rupees. 

 

d) It is necessary that she be grateful towards  her teachers. 

She has to/must be grateful towards her teachers.  

e) It is necessary that we reimburse /repay to him the price of the ticket. 

We have to/must reimburse/repay to him the price of the ticket. 
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4. Mettez les verbes au passé récent :                  

a) Elle a réussi au baccalauréat la semaine dernière. 

b) Ils ont réussi au concours. 

c) Le collège a publié les résultats de l’examen. 

d) Il est parti en France poursuivre ses études supérieurs en physique. 

e) J’ai accepté un poste d’enseignant dans une école. 

 

Translation : 

 

1. She has passed in the bachelors’ degree 

2. They have passed in the exam 

3. The college has published the entrance results 

4. He left to France to continue her higher studies in Physics 

5. I have accepted a teacher post in a school 

 

5. Faites des phrases en mettant les verbes au passé récent et au futur proche : 

     Je – trouver le numéro de mon ami d’enfance – faire son numéro 

     Je viens de trouver le numéro de mon d’enfance. Je vais faire son numéro. 

a) Elle – s’inscrire à l’université – réussir à l’examen. 

Elle vient de  s’inscrire à l’université. Elle va réussir à l’examen. 

 

b) Ma mère – préparer le repas – déjeuner. 

Ma mère vient de préparer le repas. Elle va déjeuner. 

 

c) Son fils – rentrer de l’école – se mettre au travail. 

Son fils vient de rentrer de l’école. Il va se mettre au travail. 

 

d) Nous – entrer dans un restaurant – trouver une place agréable. 

Nous venons d’entrer dans un restaurant. Nous allons trouver une place agréable. 

 

e) Il – recevoir son premier salaire – acheter des cadeaux pour ses parents. 

Il vient de recevoir son premier salaire. Il va acheter des cadeaux pour ses parents, 

Translation : 
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Make sentences by putting the verbs in the recent past and the near future: 

      I - find the number of my childhood friend – dial her number  

      I have just found the number of my childhood. I am going to dial her number.  

a) She – to enroll in the university - pass the exam.  

She has just enrolled herself in the university. She is going to pass the exam.  

 

b) My mother – prepare the meals - lunch.  

My mother has just prepared the meals. She is going to lunch.  

 

c) His son – return from school - gets to work.  

His son has just returned from school. She is going to get to work.  

 

d) We – to enter into a  restaurant - find a nice seat/place.  

We have just entered a restaurant. We'll find a nice seat/place.  

 

e) He -  receive his first paycheck - buy gifts for his parents.  

He has just received his first paycheck. He is going to buy gifts for their parents. 

 

6. Mettez les phrases au style indirect :            

a) Mon ami me demande : « Qu’est-ce que ta fille va faire ? » 

Mon ami me demande ce que ma fille va faire. 

b) Son fils lui dit : « Je ne vais pas étudier les sciences » 

Son fils lui dit qu’il ne va pas étudier les sciences. 

 

c) Je leur demande : «  Est-ce qu’on peut déjeuner ensemble aujourd’hui ? »  

Je leur demande si l’on peut déjeuner ensemble aujourd’hui. 

 

d) Elle demande à son collègue : « Quelle heure est-il ? » 

Elle demande à son collègue quelle heure il est. 

 

e) Mon patron nous demande : « Où habitez-vous ? » 

Mon patron nous demande où nous habitons. 
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Translation : 

Put the sentences in indirect speech:  

a) My friend asked me, "What is your daughter going to do?” 

My friend asked me what my daughter is going to do.  

 

b) His son tells him, "I am not going to study science"  

His son tells him that he is not going to study science.  

 

c) I ask them: "Can we can lunch together today? " 

I ask them if we can have lunch together today.  

 

d) She asks her colleague: "What time is it?” 

She asks to her colleague what time it is.  

 

e) My boss ask to us, "Where do you live?” 

My boss ask to us us where we live. 

 

7. Trouvez les noms à partir des verbes suivants et faites une phrase avec les verbes : 

a) Enseigner   L’enseignement  Je vais enseigner le français.  

b) Apprendre   L’apprentissage  Je vais apprendre le français.  

c) S’inscrire   L’inscription   Je vais m’inscrire  au collège. 

d) Réussir   La réussite   Je vais réussir dans ma vie. 

e) Étudier                        L’étude   Je vais étudier le français. 

Translation : 

Find the nouns from the following verbs and make a sentence with verbs: 

a) To teach   The teaching    I am going to teach French. 

b) To learn   The learning    I am going to learn French. 

c) To register//To enroll             The registration/The enrollment   I am going to register/enroll in 

                                 the college. 

d) To succeed   The success    I  am going to succeed in my  life 

          

e) To study   The studies    I am going to study French. 
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Redaction 

Vous Venez de passer l’examen.Vous voulez entrer dans le college.Discutez votre choix de la matiere 

 

J’ai fini mes examens.et maintenant  J’attends à Joindre un bon college avec tous excellence.J’ai aussi ecrit 

l’examen d’entrée Pour l’ingénierie. Il y a plusieurs de college à Chennai. J’ai obtenu 97 % dans les 

examens.Je veux faire mes etudes à IIT, Chennai.C’est un bon college.Je veux prendre l’ingénierie d’ 

aérospatial. Les Instituts indiens de technologie sont sous le contrôle du gouvernement de l'Inde et ont donc 

des règles strictes pour les grades. Selon le cours de l'évaluation il est basé sur la participation en classe, 

l'assiduité, quiz examen. L'évaluation continue est réalisée par les professeurs. L'ingénierie d’aérospatial est 

la branche principale de l'ingénierie concernée par la recherche, la conception, le développement, la 

construction, les essais, la science et la technologie des véhicules aériens et spatiaux. Je souhaite que je me 

développe dans de bonnes recherches et je reçois un bon travail dans un meilleur centre de recherche. J'aime 

aussi faire du doctorat après quelques années de travail.Maintenant j’attends Pour les resultants d’IIT-JEE. 

Pour le programme du Licence, l'admission au diplôme B.Tech et double (B.Tech + M.Tech) programme se 

fait par 'IIT examen d'entrée commun (IIT-JEE).Si je n’obtiens pas de bonnes notes,alors je dois choisir 

Anna university(L’université d’Anna).C’est aussi bon college.Il faut obtenir un bon resultant 

Translation 

I finished my examens.and now I am waiting to  Join in a good college with all excellence I have also 

written entrance exam for engineering. There are a number of college in Chennai. I got 97% in exam.I want 

to do my studies at IIT, Chennai.It is a good college.I want to take aerospace engineering. The Indian 

Institutes of Technology are under the control of the Government of India and therefore have strict rules for 

grades. Depending on the course of the evaluation is based on class participation, attendance, quiz exam. 

Continuous assessment is carried out by teachers. The Aerospace engineering is the primary branch of 

engineering concerned with the research, design, development, construction, testing, science and technology 

of aircraft and spacecraft. I hope that I grow in good research and I get a good job in a better research center. 

I also like to do Ph.D after several years of travail.Now I am waiting for the result of IIT-JEE. For 

bachelor’s program, the admission to B.Tech degree and dual (B.Tech + M.Tech) program is through IIT 

Joint Entrance Examination (IIT-JEE) .If I do not get good marks, so I have to choose Anna university 

(Anna University) .It is also good college.It is necesary to get a good result 

Ecrivez un dialogue entre deux qui discutent de la matiere à choisir au college 
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Gaelle : Salut chroma ! ca va bien? 

Chroma  : oui ,Je me sens bien et toi? 

Gaelle : Moi aussi. Et alors quel cours as tu decide à rejoindre? 

Chroma : Mon ambition est à devenir un médecin.  

Gaelle : Excellent ! Mais as tu obtenu de bonne notes dans les examens de HSC? 

Chroma : Oui.J’ai obtenu le meilleure note à biologie.J’ai aussi écrit le cours d’entrée pour le médecin 

J’attends pour les resultants et toi? 

Gaelle : Je veux rejoindre à l’université d’Anna (Anna university. chennai) 

Chroma : quel cours tu veux rejoindre? 

Gaelle : Je veux prendre le Nanotechnologie. 

Chroma : Ah ! c’est un science nouveau et interestant ! 

Gaelle : Je veux achever mon master et veux faire le doctrat 

Chroma : Mes voeux de Bonheur à toi ! 

Gaelle : Merci .Quand on annoncera ton resultat? 

Chroma : c’est  la semaine prochaine. 

Gaelle : j’ai la confiance que tu obtiendras dans un bon college.  

Chroma : Merci !! Au revoir  

Gaelle : Au revoir . A bientôt 

Translation 

Gaelle: Hi chroma! Are you well/fine ? 

Chroma: yes, I feel good and you?  

Gaelle: Me too. So what course did you decide to join?  

Chroma: My ambition is to become a doctor.  
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Gaelle: Excellent! But have you got good marks in HSC exams?  

Chroma: Oui.I  got the good marks in biology.I also wrote the entry exam for the medecine  

I am waiting for the result and you?  

Gaelle: I want to join the University of Anna (Anna university chennai.)  

Chroma: what course you want to join?  

Gaelle: I want to take the Nanotechnology.  

Chroma: Ah! this is a new science and interestant!  

Gaelle: I want to finish my master and would do doctrate   

Chroma: My best wishes to you!  

Gaelle: Thank  you .When your results will be announced?  

Chroma: Its  next week.  

Gaelle: I have the confidence  that you will get into a good college.  

Chroma: Thank !! Bye  

Gaelle: Goodbye. see you soon 

Ecrivez une lettre à votre ami lui expliquant de bonnes notes que tu as obtenu et le collège que tu as 

choisi. 

                                                                                                                                                    Le 4 Mars 2013 

                                                      Chennai 

 

Cher ami, 

           Comment allez vous? Je vais bien ici.C’etait long temps que je t’ai ecrit. Je n’avais pas le temps pour 

répondre à votre letter parceque j’etais très occupée j’avais beaucoup de choses à faire, maintenant j’ai 

trouvé quelques moments libres à vous ecrire. Comment vont vos parents?Ici il fait très chaud maintenant. 

J’ai beaucoup de choses interessantes à  vous dire. 

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net                                                                                    www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2018/02/latest-12th-study-materials-2018.html



Batch 2018-French Notes Par Gokula Krishnan 
 

194  

 
 

Je t’ecris cette lettre expliquant de bonnes notes que j’ai obtenu dans les examens de HSC 

Les examens Pour HSC ont fini en Mars.On a annoncé les resultants en Mai. Je suis très content de dire mes 

resultats.J’ai obtenu 95 % dans les examens.J’ai obtenu de bonne notes dans tous les matières.(ou sujets) J’ai 

aussi écrit l’examen d’entrée pour le medecin. J’ai  eu la confiance, comme ca, J’ai obtenu 13 eme rang dans 

la liste. J’ai choisi “Sri ramachandra collège de Medecin” .Ce Profession est un travail de Nobel.Je veux me 

rendre utile à la société. Je remercie mes professeurs et mes parents pour leur encouragement et leurs 

conseils 

Écris-moi ton experience. 

                                 Votre ami 

 

Transaltion 

Dear Friend, 

                   How are you ? I am fine here. It was long time that I wrote to you. I was not having the time to 

reply to your letter because I was very busy. Now I have found some free time to write to you.How are your 

parents? Here, the climate is very hot.I have lot of interesting things to say to you. 

I'm writing you this letter explaining about the marks that I got in HSC exams  

The HSC exams got over in march .They announced in May the results and  I am very pleased to say my 

results .I  got 95% in exam.I  got good marks in all subjects. I also wrote the entrance exam for the physician 

exam. I had confidence, like that, I got 13 th position in the list. I chose "Sri Ramachandra College of 

medecine" .This Occupation is a nobel work.I want to make myself useful to society. I thank my teachers 

and my parents for their encouragement and advice  

Write to me your experience. 

                      Your friend 

 

 

Le système éducatif (The educational system) 
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1. Mettez les verbes au conditionnel : 
a) Nous (devoir) aller au marché. 

b) Elle (vouloir) nous inviter chez elle. 

c) Tu (pouvoir) remporter le premier prix. 

d) Elle (être) capable de choisir son métier. 

e) Il (prendre) le taxi pour aller à l’aéroport. 

 

2. Mettez les verbes au conditionnel : 
a) Nous (vouloir) volontiers du café. 

b) On (pouvoir) aller au parc. 

c) Vous (devoir) lui expliquer le problème. 

d) Elle (aimer) acheter un sac Hermès. 

e) Nous (préférer) voir un film. 

 

3. Transformez les phrases en utilisant le verbe devoir : 
    Ex : Il faut que tu choisisses une meilleure université pour faire le master. Tu dois choisir   

    une meilleure université pour faire le master. 

 

a) Il faut que tu choisisses bien la discipline. 

b) Il faut que nous retirions de l’argent pour payer les frais d’inscription. 

c) Il faut que vous me prêtiez 10000 roupies. 

d) Il faut qu’elle soit reconnaissante envers ses professeurs. 

e) Il faut que nous lui remboursions le prix du billet. 

 

4. Mettez les verbes au passé récent :                  

a)  Elle a réussi au baccalauréat la semaine dernière. 

b)  Ils ont réussi au concours. 

c)  Le collège a publié les résultats de l’examen. 

d)  Il est parti en France poursuivre ses études supérieurs en physique. 

e)  J’ai accepté un poste d’enseignant dans une école. 

 

5. Faites des phrases en mettant les verbes au passé récent et au futur proche : 
     Je – trouver le numéro de mon ami d’enfance – faire son numéro 

     Je viens de trouver le numéro de mon d’enfance. Je vais faire son numéro. 

a)  Elle – s’inscrire à l’université – réussir à l’examen 

b)  Ma mère – préparer le repas – déjeuner 

c)  Son fils – rentrer de l’école – se mettre au travail 

d)  Nous – entrer dans un restaurant – trouver une place agréable 

e)  Il – recevoir son premier salaire – acheter des cadeaux pour ses parents 

 

6. Mettez les phrases au style indirect :            
a)  Mon ami me demande : « Qu’est-ce que ta fille va faire ? » 

b)  Son fils lui dit : « Je ne vais pas étudier les sciences » 

c)  Je leur demande : «  Est-ce qu’on peut déjeuner ensemble aujourd’hui ? »  

d) Elle demande à son collègue : « Quelle heure est-il ? » 

e) Mon patron nous demande : « Où habitez-vous ? » 

 

7. Trouvez les noms à partir des verbes suivants et faites une phrase avec les  
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    verbes : 
a)  enseigner 

b)  apprendre 

c)  s’inscrire 

d)  réussir 

e)  étudier 
FRENCH STANDARD OBJECTIVERS 

Leçon 5 to 8 

(Prepared & Compiled by Mr.Gokul) 

___________________________________________________________________________________ 

1. Il y a eu un accident _________. (dans la rue / dans la route / sur le trottoir) 

2. Le blessé _______ Ramesh pour l’aide (crie / remercie / accueille) 

3. _______ traverse la rue (un garçon / un homme / une dame) 

4. Il y a des signaux pour ______ (les piétons / les voitures/ les piétons et les voitures) 

5. Le monsieur trouve qu’il est _____ que la dame ne sait même pas lire le feu 

(inoubliable / incroyable/ bizzarre) 

6. On affiche un < L> sur la voiture quand on ______ (apprend la code de la route / a 

beaucoup d’expérience / apprend à conduire) 

7. Pour conduire une voiture il faut _____ (une voiture / un permis de conduire / un 

chauffeur) 

8. Pour conduire une voiture il faut _____ (une voiture / un permis de conduire / un 

chauffeur) 

9. _____ affiche < L> sur sa voiture (Le conduire expérience / Le conduire adroit / le 

conducteur débutant) 

10.  _____ est un encombrement de la circulation automobile (un embouteillage / une 

fermeture / une obstruction) 

11. Dans un embouteillage, il ya ____ voitures sur la voiture (peu/ beaucoup de/ trop de) 

12. Dans un embouteillage, nous ne pouvons conduire que ______ (très lentes / très rapide 

à une vitesse moyenne) 

13. Quand il ya des embouteillages sur la route si possible, il faut qu’on prenne ____ (un 

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

14. ______ est un amenagément sur une voie de circulation ou les autobus s’arrêtent pour 

remettre aux usages de monter et de descender du véhicle (un arrêt de la gare / un arrêt 

de l’autobus/ un quai) 

15. ______ est un espace réserve aux piétons de chaque côte des rues (un trottoir/ un 

marche/ un caniveau) 
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16.  ______ exclame : <<Ah non ! Il commence déjà à pleuvoir  >> (samvit/ sunita/ 

samira) 

17. _______ le parapluie on sera sec sous la pluie (sans/ avec/ en tenant) 

18. ______ sont causées par le fait que la terre s’échauffe et se rafrachît que plus vite la 

mer (les cyclones/ les pluies/ les moussons) 

19. Quand le trottoir est mouillé, c’est _____ (glissant et dangereux / sec et proper / 

mouillé et humide) 

20. Samvit et sunita n’ a ______ (ni parapluie ni impermeable / ni un veste ni parapluie/ ni 

le manteaux long ni l’impermeable) 

21. Si l’on est dehors sous la pluie, on _____ (se trompe / se trempe / se tremble) 

22. Pendant la mousson, il fait _____ (chaud/ doux/ froid) 

23. Tanuja est heureuse parcequ’il _____ des cours au collège (y aura / n’y aura pas / va 

avoir) 

24. ______ est un vêtement utilisé pour se protéger de la pluie (le parapluie / 

l’impérmeable / le manteau) 

25. ______ est un dispositive, portable et pliable, permettant  de se protéger de la pluie et 

servant aussi a se protéger du soleil (le parapluie / L’impérmeable / Le manteau) 

26. Tanuja pense qu’aujourd’hui sera _____pour son collège (un jour de travail/ un jour de 

uil / un congé) 

27. Quand la mer est agitée , il fera _____ (pluvieux/ beau/ ensoleille) 

28. Quand le ciel est nuageux, il va  _____ (faire beau/ ensoleille / pleuvoir) 

29. Nous pouvons aller sous la pluie, on _____ (aura de la fièvre/ prendra froid/ toussera) 

30. Selon _____ avec le réchauffement de la terre, tout est possible (vimala / Tarun/ 

Tanuja) 

31. Avant  le commencement de la pluie, on entend _____ (l’éclair / le tonnerre / la brise)/ 

32. En février, il y avait un changement de ______ (climat brusque / un climat doux / un 

climat graduel) 

33. Vimala pense que Tarun _____ quand il parle de cyclone en février (plaisantant 

/plaisantait/moquant) 

34. Tarun _____ quand il a commencé pleuvoir (conduisant son camion/ conduisant son 

moto/ conduisait sa voiture) 

35. Quand on ne voit Presque rien, il faut _____ sa voiture (continuer conduire/ arrêter/ 

arrêter et chercher l’abri) 

36. ______ est un phenomène d’augumentation de la température moyenne des océans et 

de l’atmosphère et qui traduit une augementation de la quantité de chaleur de la 

surface terrestre( le réchauffement de la terre / le radoucissement de la terre / le 

refroidissement de la terre) 
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37. ______ est une tempete tropicale geante qui peut s’accompagner de vents soufflant a 

plus de250 km/h.(un ouragan/ une tempête/ un cyclone) 

38.  _____ est un arrêt complet du travil des salaires (une grève / une cessation / une 

suspension) 

39.  _____ est hors de la gare << centrale station >> (un passant / une passagère / un 

touriste) 

40. C’est  ____ qui dit qu’on n’a pas le choix (Le passant / le public / le touriste) 

41.  Il y a _____ donc il n’y a aucun mode de transport en commun (une grève générale / 

une grève privée/ une grève specifique) 

42. Les syndicats  manifestent ______ la hausse du prix des produits pétroliers (baisse/ 

hausse/élévation) 

43. Pendant une grève générale où il n’ y aucune mode de transport en commun, puis le 

passagere doit rester ______ jusqu ‘ à 18 h (a la gare / chez eux  / à l’hôtel) 

44. Plusieurs prennent des ______  de la gare << centrale station >> pour aller chez eux 

(taxi/ avions/ voitures) 

45. Sujita demande son père de faire le mandate bancaire ______(en avance/ au dernier 

moment/à faire l’heure) 

46. Sujia veut un ______ aujourd’hui (cheque / billet à order/ mandate bancaire) 

47. Sujita souvient de payer les frais des examens _____ (plus tôt / plus tard/ 

immédiatement) 

48. Les banques font une grève _____ (limite /illimitee/ générale) 

49. Si vous ne payez pas les frais d’examen à l’heure, vous devez payer le même avec 

______ (une amende / une surcharge/un supplement) 

50.  Il ya des perturbations dans la direction ______ (beach tambaram / tambaram beach / 

beach tirunelveli) 

51. C’est une grève ______ (prevue / sans preavis/ determinée) 

52. ____  a dit : << La grève a provoqué des perturbation ( une passagère/ un passant/ un 

passager) 

53. ____ est une grève ou on ne donne aucun avis au public (une grève sans preavis/ une 

grève illimitee/ une grève générale) 

54. Tous les passagères doivent _____ du train  à cause de la grève (montrer/ sauter/ 

descendre) 

55. Tous les passagers doivent descender _____ à cause de la grève (de l’autobus/ du train 

/ de l’auto ) 

56. Un autre moyen de transport en commun pour les passagères d’aller à leur travail est 

______ (la voiture privée / l’avion/ l’auto) 
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57.  ______ c’est la date limite pour inscrire le fils de Shankar dans le nouveu collège 

(Hier/ demain / Aujourd’hui) 

58. ______ est normalement afflilié à une université en Inde (L’école / Le collège/Le 

lycée) 

59. Après on finit ses études au lycée en Inde, on va _____ (à l’université/ au collège/ à 

l’école secondaire ) 

60. Au collège en Inde on prépare ______ (La licence ou le master/ le brévet ou le 

baccalaureat/ la licence et le brévet) 

61. En Inde le terme collège _______ comme en France (est la même chose/ n’est pas 

même chose/ un autre system) 

62. Le fils _____ a fini ses études au lycée (de Shankar/ de girish/ de siva) 

63. Le fils de Shankar vient de terminer ses études dans _____ (un collège / une université 

/ un lycée) 

64. Le nom d’Yves est _____ (Durand / Duval / Denise) 

65. Shankar a _____ (un frère / un fils / une fille) 

66. Shankar ne peut pas accepter l’invitation d’Yves Durand parcequ’il doit _____ 

(travailler / partir en France / inscrire son fils au nouveau college) 

67. Yves Durand est  ______ (espagnol/ indien/ Français) 

68. Yves Durand invite Shankar pour le  ______ (diner / dejeuner/ petit dejeuner) 

69. _____ n’est pas admise au collège (la fille de shankar / la fille de Girish / La fille de 

siva) 

70. C’est ____ qui exclame : << Tu connais les jeunes >> (siva / Girish / shankar) 

71. Girish dit a _____  de conseiller sa fille (Siva/ Shankar/ Tarun) 

72. La fille de ______ s’est presentee au concours d’entrée (Siva/ Shankar/Girish) 

73. La fille de _____ veut s’inscrire au collège (siva/ Shankar/ Girish) 

74. La fille de Girish veut poursuivre ses etudes dans une _____ (école/ universite/ 

collège) 

75. La fille de Siva a obtenu de _____ notes en Physique (bonne/meilleure/mauvaise) 

76. La fille de siva est intéressee en _____ (chimie / physique /mathématique) 

77. La fille de siva ne veut pas faire un course en _______ (chimie / physique 

/mathématique) 

78. La fille de siva va poursuivre ses études dans _______ (une université/ un collège/ une 

école) 

79. La fille de siva veut faire un course en ______ (physique/ mathematique/ chimie) 

80. On va announcer les résultats au concours d’entrée de la fille de _____ dans deux 

jours (Girish/ siva / shankar) 
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81. Pour le cours de ______ , la fille de siva est sur la liste d’attente (chimie/ physique/ 

mathématique) 

82. L’étudiant doit ce succès a ses _______ (amis/ parents/professeurs) 

83. ______  a gagné le premier prix aux examens (un étudiant/ une étudiante/ un voleur) 

84. L’étudiante souhaite se render utile  ______ (à la famille/ à la societe /à la nation) 

85. En France, L’école ______ est le premier degrée de l’enseignment (premier/ 

deuxième/ élèmentaire) 

86. Le curcus universaitaire français organize _____ (CMD/ LMD/LMDA) 

87. En  France, L’enseignment au Lycée dure ____ ans (3/4/5) 

88. En France, l’enseignment au collège dure _____ ans (3/4/5) 

89. En France, a la fin de la______ année, les élèves passent le brevet (troisième/ 

quatrième/ cinquième) 

90. Le premier degré de l’enseignment est divisé entre deux, l’école _______ et l’école 

élèmentaire (maternelle/ paternelle/ sedenelle) 

91. En Inde, l’éducation elementaire dure _____ ans (7/6/8) 

92. En Inde, L’éducation elementaire de base dure _____ ans (3/4/5) 

93. En Inde après avoir fait 8 ans d’éducation elementaire on suit ____ ans d’éducation 

secondaire (2/3/4) 

94. En Inde, les élèves qui poursuivent leurs études au niveu superieur pendant  ___ans 

obtiennent Higher secondary certificate (2/3/5) 

95. Higher secondary certificate constitute la condition requise pour l’entrée du _____ 

cycle des universities indiennes (dernier/ premier/deuxieme) 

96. L’étudiante qui a gagné le premier prix regardait ____ la tele (ne ..jamais / toujours/ 

tout le temps) 

97. Un journaliste interviewe ____ qui a gagané le premier prix  (l’étudiant/ l’étudiante/un 

voleur) 

98. L’étudiante est vraiment ______ (ravie/ravi/ triste) 

99. L’étudiante voudrait faire ses études  ______ (de medicine / d’Ingéniere/ d’histoire) 

  

Self practice exercise kit -Leçon 1 

 
Les voyages  

 

EXERCICES 

1. Choisissez la bonne réponse : 
a) Il n’a pas pu aller à New Delhi parce  qu’il a (raté / pris) son vol. 

b) On m’a (donné / dérobé) mon portefeuille dans le métro. 

c) Il m’est (arrivé / rentré) une mésaventure. 
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d) Nous avons (rencontré / visité) beaucoup de monuments. 

e) Elle a (visité / pris) des photos de Paris. 

 

2. Associez et faites des phrases à la première personne du pluriel.        

    Accordez les adjectifs : 
heureux de – vous inviter au mariage de notre fils.→ Nous sommes heureux de vous inviter au mariage de 

notre fils. 

 

a) désolé de                           i) réussir à notre examen. 

b) heureux de                        ii) avoir perdu nos passeports. 

c) content d’                          iii) apprendre le français. 

d) triste d’                             iv) rentrer de vacances. 

e) certain de                          v) vous avoir fait attendre. 

 

3. Remettez le dialogue dans l’ordre : 
a) J’ai pris beaucoup de photos. 

b) Je suis rentré hier.   

c) J’ai visité pas mal de sites touristiques.  

d) Je suis allé en vacances. 

 

4.  Transformez les phrases au passé composé:   
       Nous visiterons la France en été. Nous resterons dans un hôtel à Paris. Nous regarderons des 

monuments célèbres. Nous achèterons des souvenirs pour les amis. Nous mangerons dans les restaurants 

parisiens. Nous goûterons la gastronomie française. Nous prendrons le métro parisien pour bien connaître la 

vile de Paris. Nous rentrerons très contents. 

 

5.être ou avoir ? 
J’------------ acheté un carnet de tickets à la station Etoile. J’------------ voulu aller au Louvre. J’------------ 

pris la ligne 1 et quelques minutes plus tard, Je ------------ descendue à la station Palais-Royal. A la sortie, les 

contrôleurs ------------ arrivés je ne sais pas d’où et il m’ --------- dit : « Madame, vous n’ ---------- pas 

composté votre ticket avant de monter dans le train. » Il  m’ ----------- fait payer une amende. 

 

 

6. Demandez une précision en utilisant quel, quelle, quels, quelles : 
    J’ai visité le Louvre.→ Quel musée avez-vous visite ? 

a) Nous aimons visiter le musée du Louvre. 

b) Je vais acheter des chemises blanches dans le grand magasin Printemps. 

c) Nous avons apprécié le tableau de Monet. 

d) Elle a visité le Portugal. 

e) À Paris, on peut admirer la Cathédrale de Notre Dame de Paris. 

 

7. Posez une question portant sur l’élément souligné : 
a) Nous sommes rentrés la semaine dernière. 

b) Ils ont visité beaucoup de monuments célèbres à Paris. 

c) Il m’est arrivé une mésaventure. 

d) Elle a perdu son portefeuille dans le métro. 

e) Nous sommes restés un mois en Europe. 
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8. Complétez  par  il y a, la veille, après, les premiers jours, au bout de : 
a) J’ai compris le système du métro --------------- quelques jours. 

b) Il a neigé à Paris ----------- de notre arrivée. 

c) Nous sommes rentrés ----------- une semaine. 

d) Tu es rentré une semaine ---------- mon retour. 

e) Elle a perdu son passeport --------- de son départ. 

 

9. Remettez dans l’ordre les mots de chacune des phrases suivantes : 
a) des parfums – ai – mes – pour – j’ – amis – acheté  

b) soir – rentrés – hier – sont – ils 

c) n’ – visité – elle – Paris – rien – a – à 

d) pas – encore – nous – déjeuné – n’ – avons 

e) sympathiques – ont – vacances – des – pendant – ils – les – rencontré – italiens 

 

10. Mettez les phrases suivantes au négatif : 
a) Je suis allée en France. 

b) Elle a pris beaucoup de photos. 

c)Tu es tombé de l’escalier. 

d) Cet oiseau est entré dans ma chambre. 

e) Ce sont des tableaux de Nicolas Poussin. 

 

11. Mettez les phrases au pluriel : 
a) Elle est rentrée de son voyage. 

b) Tu es monté dans l’autobus. 

c) Le cambrioleur est entré par la fenêtre. 

d) Elle est partie il y a une heure. 

e) Elle est sortie avec son amie 

 

Leçon 2 
Pour être en forme (to be fit)  

 

EXERCICES 

 

11. Répondez en utilisant le pronom « en » : 
Qu’est-ce que vous faites le matin ?  

-Vous mangez des céréales ? 

-Vous prenez du pain ? 

-Vous prenez du fromage et de la confiture ? 

-Vous buvez du café ? 

-Vous mettez du lait au café ? 

-Vous prenez du sucre ? 

-Vous prenez du jus d’orange ? 

-Vous prenez des pommes ? 

-Vous mettez du parfum ? 

 

 

12. Répondez en utilisant « en » : 
a) Vous achetez du pain ? 
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b) Est-ce qu’elle mange de la salade ? 

c) Tu prends du lait ? 

d) Ils achètent des bonbons ? 

e) Vous prenez du poisson? 

 

13. Posez des questions. Répondez en utilisant « en » et précisez la réponse avec « un 

peu », « assez », « beaucoup », « trop », « très peu » : 
      fromage – viande- beurre – eau – légumes - fruits - pain - lait - poisson - chocolats 

c) Est-ce qu’il y a du fromage ? Il y en a beaucoup. 

d)      

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

i) 

j) 

 

14. Répondez affirmativement en utilisant « en » : 
      Vous avez un dictionnaire français? Oui, j’en ai un. 

f) Vous avez une voiture? 

g)  Est-ce qu’ils ont des enfants? 

h) Tu as une veste? 

i) Elle a trois chats? 

j) Il parle souvent de sa maison ancestrale? 

 

15. Faites des phrases avec le verbe « faire » et le nom du sport : 

     Qu’est-ce qu’ils font le week-end ? 
f) Natalie + tennis 

g) Arvind + yoga 

h) David + badminton 

i) Kishan + méditation 

j) Sanjna + stretching 

 

16. Choisissez la bonne réponse : 
f) Je travaille dans une banque. Je fais du jardinage le week-end / le lundi. 

g) Je prends un jour / tous les jours le petit-déjeuner.  

h) Je me lève tôt / tard pour être à l’heure.  

i) Nous prenons de l’apéritif avant / après le repas. 

j) Je vais suivre un régime dès  / aussitôt maintenant 

 

17. Faites des phrases avec les verbes suivants : 

     La vie quotidienne de Michèle : 
   se lever tôt – se laver – s’habiller – se préparer – prendre le petit – déjeuner à 8h30 – partir au travail à 

9h – déjeuner à 13h – rentrer 18h – se reposer – regarder la télé – dîner à 20h – lire un peu – se coucher 

tard. 
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18. Répondez en utilisant « parce que » : 
f) Pourquoi pleurez-vous ? 

g) Pourquoi fais-tu du jogging ? 

h) Pourquoi prend-il le métro ? 

i) Pourquoi va-t-elle au marché ?  

j) Pourquoi allez-vous chez le docteur ? 

 

19. Si + condition ? complétez les phrases suivantes. 

     Si vous marchez une heure par jour, vous vivrez longtemps. 
f) ………………….vous maigrirez. 

g) …………………. vous serez en forme. 

h) …………………  la toux s’arrêtera 

i) …………………. consultez un médecin. 

j) …………………. va chez le dentiste.  

 

20. Qui parle ? : Le docteur ou le patient ? 
f) Si vous suivez le régime, vous vous sentirez mieux. 

g) Je me sens mal. 

h) Je vous ferai une ordonnance. 

i) Je vais prendre votre tension. 

j) J’ai la grippe. 

 

              

Leçon 3 
Souvenirs d’enfance (Childhood memories) 

 

EXERCICES 

 

5. Remplacez le nom par le pronom « y » : 
f) Je vais au bureau en métro. 

g) Elle va à la gym en voiture. 

h) Nous allons en France en été.  

i) Tu vas à la piscine le week-end. 

j) Nous allons souvent au restaurant. 

 

6. Répondez en utilisant « y » : 
f) Que fait-on dans un parc ? 

g) Que fait-on dans un cinéma ? 

h) Que fait-on dans un restaurant ? 

i) Que fait-on dans une bibliothèque ? 

j) Que fait-on  au marché ? 

 

7. Mettez les verbes à l’imparfait : 
Avant, Béatrice ………. (rentrer) de l’école à cinq heures. Elle ………. (jouer) avec ses amies pendant une 

heure. Puis elle ………. (regarder) un peu la télé.  

Ensuite, elle ……….. (travailler) et ………… (finir) ses devoirs. Elle ………. (prendre) son dîner à 20h30. 

Elle …………. (se coucher) souvent vers 22h. 
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8. Répondez selon le modèle : 
     Vous regardez la télé ? Avant, je regardais la télé.              

      Maintenant je ne regarde plus la télé. 

f) Vous allez au club de gym ? 

g) Elle travaille dans une école ? 

h) Il habite dans ce quartier ? 

i) Vous voyagez souvent ? 

j) Tu prends le métro ?  

 

5. Complétez avec un pronom relatif qui convient : 

a) La femme ……….. est assise au coin est française. 

b) La robe ………….elle porte est assez jolie. 

c) Le roman …………tu lis est intéressant. 

d)  Ma mère fait des gâteaux ………...sont délicieux. 

e) L’ami……………on parle est un milliardaire. 

 

6. Reliez les deux propositions par un pronom relatif : 
a)  Elle attend son amie. Son amie est médecin.  

b) C’est un beau tableau. Il veut l’acheter. 

c) Voici l’appartement. Je viens de le louer. 

d) Voici la maison. J’y suis né. 

e) Il n’aime pas la plage. Nous y allons souvent. 

 

7. Reliez les deux propositions par le pronom relatif dont :  
a) Mon père à acheté un collier. Le prix de ce collier est incroyable. 

b) Son frère va épouser une jeune femme. Sa beauté est exceptionnelle. 

c) Il a une belle villa. Il est fier de cette villa. 

d) Nous allons acheter une voiture. Son moteur est puissant. 

e) Elle cherche un stylo. Elle a besoin d’un stylo.  

 

8. Remplacez  les noms par des pronoms personnels qui conviennent : 
a) Nous allons rencontrer nos amis samedi soir. 

b) Elle parlera à ses collègues à propos du pique-nique. 

c) Il rend visite à ses grands-parents. 

d) Je voudrais visiter notre maison ancestrale.  

e) Il connaît bien ces journalistes.  

 

9. Remplacez les noms par des pronoms qui conviennent : 
a) Nous aimons aller dans ce restaurant chinois. 

b) Elle aime beaucoup le poisson. 

c) Nous prenons des fruits touts les jours. 

d) J’aime lire les romans de Victor Hugo. 

e) Elle téléphone souvent à son amie. 

 

 

10. Trouvez la cause en employant la conjonction de subordination  

        parce que : Plusieurs réponses sont possibles. 
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f) Pourquoi apprenez-vous le français? 

g) Pourquoi aimez-vous vivre dans un village? 

h) Pourquoi travaille-t-elle? 

i) Pourquoi lisez-vous les journaux? 

j) Pourquoi regardes-tu la télévision? 

 

11. Complétez les phrases en utilisant les mots mis entre parenthèses : 
              Elle pense que… (ce garçon-sympathique)   → Elle pense que  ce garçon    

                                                                                                                est sympathique. 

 

f) Je pense que … (ce tableau - être beau) 

g) Je crois que … (elle - ne pas venir) 

h) Je pense que … (il-pleuvoir) 

i) Je crois que … (nous – avoir - des examens - bientôt) 

j) Je pense que … (elle - avoir raison). 
 

Leçon 4 
Le Cinéma (Cinema) 

  

EXERCICES 

 

10. Faites des phrases selon l’indication donnée : 
a)  le film / le livre / bon (+) 
b)  le métro / l’autobus / efficace (+) 

c)  le théâtre / le cinéma / intéressant (--)  

d)  Dépardieu / Dustin Hoffmann / talentueux (=) 

e)  Spielberg / James Cameroun / intelligent (+) 

 

11. Chaque ou chacun ? 
f) …………….étudiant fait ses devoirs. 

g) …………….des étudiants fait ses devoirs. 

h) …………….acteur a obtenu un prix. 

i) …………….a obtenu un prix. 

j) …………….fait son travail.  

 

12. Retrouvez la place des participes passés suivants : 
      lu – remporté – choisi – tourné -- interprété – apprécié 

g) On a ……………. l’intégral de ce film en studio. 

h) Ce film a ……………… le prix Oscar. 

i) Les acteurs ont …………… leur rôle à la perfection. 

j) On a beaucoup ………….. le rôle de Tom Cruise. 

k) Ils n’ont pas ………………  le compte rendu du film. 

l) Le metteur en scène a …………… un meilleur personnage. 

 

13. Mettez les verbes au passé récent : 
f) Je suis rentrée de France hier soir. 

g) Son mari a acheté une voiture neuve. 

h) Nous avons passé une épreuve ce matin. 
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i) J’ai vu un film génial cet après-midi. 

j) Il a lu le compte rendu de ce film dans un journal. 

 

 

14. Mettez les phrases au passé composé : 
f) Pauline vient d’annoncer la nouvelle de son mariage. 

g) Nous venons de commencer notre nouveau projet. 

h) Le film vient de remporter le prix Oscar. 

i) Vous venez de prendre le petit-déjeuner. 

j) Il vient de trouver un emploi dans une société coréenne. 

 

15. Complétez  librement : 
Incroyable – étonnant – drôle – déplorable – curieux 

f) Ce qui est ………………, c’est que le film a remporté plusieurs prix. 

g) Ce qui est ………………, c’est que vous n’êtes jamais allée au cinéma. 

h) Ce qui est ………………, c’est que le réalisateur a pris cinq ans pour le tournage. 

i) Ce qui est ………………, c’est que les comédiens sont nuls. 

j) Ce qui est ………………, c’est que tu ne connais aucun acteur. 

 

16. Complétez  avec  alors que ou même si : 
f) Il est brun …………... son frère est blond. 

g) Elle regarde des films chinois …………. elle ne les comprend pas. 

h) Il fait beau à Paris …………… il fait mauvais à Londres. 

i) Elle a obtenu de bonnes notes, ………….elle n’a pas bien travaillé pour ses examens. 

j) ……………… il pleut, il jouera sous la pluie. 

 

17. Trouvez la question : 
f) C’est James Cameroun qui a tourné le film Titanic. 

g) On a filmé  le scenario en extérieur. 

h) Le film a remporté 2 prix. 

i) Mon acteur favori est  Brad Pitt. 

j) J’ai vu ce film 10 fois. 

 

18. Indiquez ce qui est positif et ce qui est négatif : 
f) C’était  génial ! 

g) C’est affreux ! 

h) C’est remarquable ! 

i) C’est un échec total ! 

j) C’est extraordinaire ! 

 

Leçon 5 
Un accident (An accident) 

 

EXERCICES 

 

2.  Complétez au subjonctif : 
     a) Il faut que vous ……………... (parler) à ton ami. 

     b) Il faut qu’elle ………….. (prendre) des médicaments. 
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     c) Il faut que vous ……………. (acheter) une nouvelle voiture. 

     d) Il faut que nous ……………. (travailler) régulièrement. 

     e) Il faut qu’il …………….. (finir) son travail avant ce soir. 

 

3. Transformez les phrases comme dans l’exemple  
     Tu dois aller au marché. → Il faut que tu ailles au marché. 

 

f) Elle doit étudier régulièrement. 

g) Tu dois aller au collège. 

h) Il doit apprendre sa leçon par cœur. 

i) Vous devez désinfecter  la blessure. 

j) Vous devez  réussir à l’examen. 

 

4. Choisissez la bonne réponse  

 
    a) Voulez-vous qu’il part / parte immédiatement ? 

    b) Voulez-vous que je t’attende / attends ? 

    c) Voulez-vous que nous prenions / prenons la voiture ? 

    d) Voulez-vous qu’elle fait / fasse la cuisine ? 

    e) Voulez-vous que nous commandions / commandons le repas ? 

 

5. Mettez les phrases à la voix passive : 
     a) Cette femme ouvre la fenêtre. 

     b) Mon père arrose les plantes. 

     c) L’école annonce les résultats. 

     d) L’architecte construit une maison. 

     e) Clément envoie un mél. 

 

6. Mettez les phrases à la voix active : 
    a) La lettre est envoyée par Camille. 

     b) Un cadeau est offert par Léa. 

     c) La nouvelle a été annoncée par les journaux. 

     d) Jean a été battu par Sébastien au tennis. 

     e) Une réunion est organisée par le directeur. 

 

7. Complétez avec depuis, quand, il y a : 
    a) ……………… est-ce que l’accident a eu lieu ? 

     b) Une collision a eu lieu …………… 10 minutes. 

     c) J’apprends le français …………….. une semaine. 

     d) …………… mon enfance, je vais en vacances en été. 

     e) Je n’ai pas regarde la télé ……………. des années. 

 

Leçon 6 
La mousson (The monsoon) 

 
 

EXERCICES 
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1. Mettez les verbes au futur : 
Nous partons au bord de la mer dans la première semaine de juin. Nous faisons une croisière en Grèce. Nous 

traversons la méditerranée. Nous débarquons en Egypte. Nous y visitons les Pyramides. Nous rentrons en 

France vers fin juin.  

 

2. Complétez les phrases en utilisant le futur proche : 
Ex : Elle est au marché. Elle va acheter des légumes. 

f) Il est devant un cinéma. Il…………… 

g) Nous entrons dans une bibliothèque. Nous………………. 

h) Vous êtes dans la banque. Vous……………. 

i) Tu as faim. Tu……………… 

j) Il entre dans la salle de bains. Il……………… 

 

3. Complétez les phrases en utilisant le futur simple : 
Ex : Maintenant, je ne lis pas ce roman. Plus tard, je lirai ce roman.  

f) Maintenant, j’habite à la campagne. Plus tard,…………………. 

g) Maintenant, je gagne peu d’argent. Plus tard, ……………….. 

h) Maintenant, je suis au chômage. Plus tard, …………………. 

i) Maintenant, je n’ai pas de voiture. Plus tard, ……………….. 

j) Maintenant, je ne connais pas le français. Plus tard, …………….. 

 

4. Choisissez entre le compose et l’imparfait : 
f) Quand je---------- (sortir), le téléphone------- (sonner). 

g) Pendant mon séjour à Bruxelles, il --------- (neiger) tout le temps. 

h) Quand il -------- (rentrer), ses enfants-------- (être) déjà au lit. 

i) Je------ (rencontrer) mon amie lorsque j’--------- (être) au supermarché. 

j) Quand j’------- (être) petit, j’--------- (apprendre) à nager. 

      

5. Faites des phrases en commençant avec « quand » et en utilisant le   

    futur simple : 
Faire-beau/aller-la plage (nous). Quand il fera beau, nous irons à la plage. 

f) Aller-France/visiter-des monuments (je) 

g) Avoir-permis de conduire/ acheter-une voiture (tu) 

h) Déménager-nouvel appartement/ inviter-des amis (nous) 

i) Avoir-le passeport/ partir- l’étranger (elle) 

j) Faire- l’aérobic/ mincir (tu) 

 

6. Mettez les verbes au futur simple comme dans l’exemple : 
(faire du yoga – se lever tard – prendre le métro – aller au marche – prendre le diner a 8h – regarder des 

films)  

Comme d’habitude, je ferai du yoga. 

f) Comme d’habitude, ---------- 

g) Comme d’habitude, ------ 

h) Comme d’habitude, ------ 

i) Comme d’habitude, ------ 

j) Comme d’habitude, ------ 
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7. Vous avez un enfant et vous lui donnez des instructions. Mettez les verbes  à 

l’impératif : 
Ne pas jouer – faire des devoirs – apprendre les leçons par cœur – réciter les poèmes –   ne pas regarder la 

télé – prendre le diner – se coucher tôt. 

 

8. Transformez selon l’exemple : 
Est-ce que je peux venir avec toi ? Oui, bien sûr, viens avec moi ! 

f) Je peux inviter mes collègues au diner ? 

g) Je peux déjeuner ? 

h) Je peux aller au cinéma ? 

i) Je peux téléphoner à mon ami ? 

j) Je peux acheter un mobile ? 

 

9. Répondez au négatif en utilisant le mode impératif : 
            Nous allons regarder la télé.→ Ne regardez pas la télé ! 

f) Je vais à l’école, maman. → 

g) Je vais sortir avec mes amies ce soir. → 

h) Je vais étudier la leçon. → 

i) Je voudrais jouer dans la rue avec mes amis. → 

j) Nous avons décidé de manger au restaurant. → 

 

10. Entourez l’intrus : 
f) La tempête – l’ouragan – le cyclone – l’orage – le soleil. 

g) Frais – bon – froid – doux – ensoleille. 

h) La pluie – un rayon de soleil – une averse – les torrents – une tempête. 

i) Couvert – nuageux – gris – noir – bleu. 

j) Un vent – un ouragan – un cyclone – une tempête – une brise. 

 

Leçon 7 
Grève  Générale (General Strike) 

 

EXERCICES 

 

1. Répondez  librement : 
f) Si la banque est fermée, que ferez-vous ? 

g) S’il n’y a pas de transport en commun, comment irez-vous au bureau ? 

h) Si les magasins sont fermés, que ferez-vous ? 

i) S’il y a une grève générale, que ferez-vous ? 

j) S’il y a un embouteillage, que ferez-vous ? 

 

2. Mettez les phrases au passif : 
f) On bloque toutes les routes. 

g) L’embouteillage perturbe la circulation. 

h) Les grévistes ferment l’usine. 

i) Les syndicats revendiquent une augmentation de salaires. 

j) Le gouvernement n’accepte pas les revendications des syndicats. 
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3. Mettez au passif les phrases suivantes : 
f) La grève cause des inconvénients au public. 

g) Le tigre emporte la proie. 

h) L’élève apprend la leçon. 

i) On a volé ma voiture. 

j) Le chat chasse l’oiseau. 

 

4. Complétez avec aucun/aucune : 
f) -----------revendication n’est acceptable pour le gouvernement. 

g) ----------transport ne marche aujourd’hui. 

h) ---------banque n’est ouverte. 

i) Je n’ai--------------sympathie pour les grévistes. 

j) La grève n’a cause --------- inconvénient pour le public. 

 

5. Mettez les phrases au style indirect : 
a)  Ma mère me demande : « Est-ce que tu as fini tes devoirs ? » 

b) Son ami lui dit : « Nous allons en France en été prochain. » 

c) Le directeur dit à sa secrétaire : « Envoyez la lettre ce soir. » 

d) Son mari lui demande : « Qui a téléphoné ? » 

e) La mère demande à ses enfants : «  Qu’est-ce que vous faites ? » 

 

6. Mettez les phrases au style direct : 
a) Il me demande ce que le professeur dit. 

b) Ils nous demandent où nous habitons. 

c) Je dis à ma fille que je rentrerai du bureau tôt ce soir. 

d) Mon professeur lui demande pourquoi il n’a pas bien fait l’examen. 

e) Ma mère me demande combien de fois j’ai récité la leçon par cœur. 

 

1. Complétez librement au futur : 
a) Quand il y aura une grève, je ……………..  

b) Quand j’aurai de l’argent, je …………….. 

c) Quand il fera chaud, je ……………… 

d) Quand j’irai à Paris, je ………………. 

e) Quand je serai fatigué, je …………… 

 

Leçon 8 
Le système éducatif (The educational system) 

                                                
 

1. Mettez les verbes au conditionnel : 
a) Nous (devoir) aller au marché. 

b) Elle (vouloir) nous inviter chez elle. 

c) Tu (pouvoir) remporter le premier prix. 

d) Elle (être) capable de choisir son métier. 

e) Il (prendre) le taxi pour aller à l’aéroport. 

 

2. Mettez les verbes au conditionnel : 
a) Nous (vouloir) volontiers du café. 
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b) On (pouvoir) aller au parc. 

c) Vous (devoir) lui expliquer le problème. 

d) Elle (aimer) acheter un sac Hermès. 

e) Nous (préférer) voir un film. 

 

3. Transformez les phrases en utilisant le verbe devoir : 
    Ex : Il faut que tu choisisses une meilleure université pour faire le master. Tu dois choisir   

    une meilleure université pour faire le master. 

 

a) Il faut que tu choisisses bien la discipline. 

b) Il faut que nous retirions de l’argent pour payer les frais d’inscription. 

c) Il faut que vous me prêtiez 10000 roupies. 

d) Il faut qu’elle soit reconnaissante envers ses professeurs. 

e) Il faut que nous lui remboursions le prix du billet. 

 

4. Mettez les verbes au passé récent :                  

a)  Elle a réussi au baccalauréat la semaine dernière. 

b)  Ils ont réussi au concours. 

c)  Le collège a publié les résultats de l’examen. 

d)  Il est parti en France poursuivre ses études supérieurs en physique. 

e)  J’ai accepté un poste d’enseignant dans une école. 

 

5. Faites des phrases en mettant les verbes au passé récent et au futur proche : 
     Je – trouver le numéro de mon ami d’enfance – faire son numéro 

     Je viens de trouver le numéro de mon d’enfance. Je vais faire son numéro. 

a)  Elle – s’inscrire à l’université – réussir à l’examen 

b)  Ma mère – préparer le repas – déjeuner 

c)  Son fils – rentrer de l’école – se mettre au travail 

d)  Nous – entrer dans un restaurant – trouver une place agréable 

e)  Il – recevoir son premier salaire – acheter des cadeaux pour ses parents 

 

6. Mettez les phrases au style indirect :            
a)  Mon ami me demande : « Qu’est-ce que ta fille va faire ? » 

b)  Son fils lui dit : « Je ne vais pas étudier les sciences » 

c)  Je leur demande : «  Est-ce qu’on peut déjeuner ensemble aujourd’hui ? »  

d) Elle demande à son collègue : « Quelle heure est-il ? » 

e) Mon patron nous demande : « Où habitez-vous ? » 

 

7. Trouvez les noms à partir des verbes suivants et faites une phrase avec les  

    verbes : 
a)  enseigner 

b)  apprendre 

c)  s’inscrire 

d)  réussir 

e)  étudier 
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Choisissez la meilleure reponse : (Grammar Based ) 

 

Leçon 1 – Les voyages 

 

1. Nous ____ rentrés de France hier matin ( êtes/ sommes/ ai / es) 

2. Nous sommes rentrés de France ____ matin ( Hier/ aujourd’hui/ demain/ ce soir) 

3. Quand êtes- vous____ de France ( rentré/ rentrés/ rentrer / allez rentrer) 

4. Qu’est ce que vous ____ fait en France ? ( avez/ êtes/ sommes / allez ) 

5. Nous avons ____ beaucoup de monuments (Pris/ visité/ visités/ visiter) 

6. Nous avons ____ beaucoup de photos ( Pris/ prendre/ va prendre/ prenons) 

7. Nous avons ____ plein de choses bon marché ( acheté/ acheter/ va acheter/achetons) 

8. Ma femme ____ tombée amoureuse de paris ( a / est / ai/ as) 

9. Ma femme est ____ amoureuse de Paris ( tombe/ tombée/ tomber/ va tomber) 

10. Je suis allé a paris ____ 2 ans (après / devant/ il ya / derrière) 

11. Paris est ___ merveille ( un/ une/ la /le ) 

12. J’aime beaucoup ____ ( le parisien métro/ le métro parisien/ le paris métro) 

13. Les premiers jours, je n’___ rien compris (ai/ a/ est / es) 

14. Les premiers jours, je n’ai ____ compris ( rien / tous/ tout/ toutes) 

15.  Au ___ de quelques jours je suis devenu pro ( bord / bout/ bruit/ boit) 

16. Au bout de quelques jours, je suis ____ pro ( devenir/ devenu/  vais devenir/ deviendra) 

17. Vous ____ bien passé vos vacances ? ( êtes/ avez /sommes/allez) 

18. Il m’est arrivé ____ mésaventure ( un / une /des/ de) 

19. Il m’est arrivé  _____ mésaventures ( des / du /de la /de l’) 

20. Qu’est ce ___ t’est arrivé ? ( Que/ qui/ dont/ou) 

21. J’ai ____ mon passeport ( perdre / vais predre/ perdu/ prendre) 

22. J’ai perdu ____ passeport (mon/ ma/ mes/ mien) 

23. On a volé ___ portefeuille dans le métro( mon/ ma/ mes) 

24. On a vole mon portefeuille dans ___ métro ( le/ la / l’/les) 

25. J’ai ___ un accident (été/ eu/ avais/ a) 

26. Enfin je suis ____ malade (tombé/ tomber/ vais tomber) 

27. Je n’ai pas eu ___ chance avec le portfeuille ( le/ la /l’/les) 

28. Je n’ai pas ___ la chance avec le portefeuille ( été/ eu /etre/ avoir) 

29. ____ histoire ! ( quel/quelle/quelles/quels) 

30. Je suis allé ___ commissiariat de police ( a l’/a la/au /aux) 

31. J’ai ___ plainte( porter/ vais porter/ porté) 

32. J’ai contacté ___ parents ( mon/ ma /mes) 

33. Ils m’ont envoyé ____ argent ( du /de la/del’/des) 

34. Ils m’___ envoyé de l’argent ( a/ont/est/sont) 

35. Comment est __ sejour en Belgique( ton/ta/tes) 

36. Nous avons ___ aller en Belgique( pouvu/ pu/ pouvoir ) 

37. Nous avons pu aller ___ Belgique ( au/ a la/ a l’/ en) 

38. Qu’est ce qui est ___ ?(arriver/ arrivé/ va arriver) 

39. Nous n’avons recu nos visas ___ à la veille de notre départ( que/ qui/qu’) 

40. Nous n’avons ___ nos visas qu’a la veille de notre départ( recevoir/ reçu/ rendre) 

41. C’est que nous ___ presque raté notre vol ( avons/avez/ êtes/sommes) 

42. C’est que nous avons presque ___ notre vol ( rater/raté /va rater) 

43. Enfin, vous ____ partis ( sommes/êtes/es/ai) 

44. Ce n’est pas ___ (tout/ tous/ toutes/toute) 

45. Notre vol a___ un problème technique (été/ eu/ avoir/être) 
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46. Notre vol a eu ___ problème technique (un / une/ des) 

47. Notre vol a eu un _____ (technique problème/ problème technique) 

48. On a ___ d’urgence (atterrir/ atterri/ va atterrir) 

49. 10 heures après, le vol ____ reparti (a /est /avoir/ etre) 

50. On ____ atterri d’urgence (a / est /etre/ avoir) 

51. ___ va bien qui finit bien (tout/ tous/ toute/ toutes) 

52. Tout va ____ qui finit bien (bon/ bonne/bien) 

53. Tout va bien qui ____ bien (finir/ finit  / va finir) 

54. Tout va bien ___ finit bien (que/ qui/ qu’) 

55. Tout va bien qui finit bien, N’_____ pas (c’est / est-ce / ce est) 

56. Anita est ___ a paris il y a deux ans( allé/ allée/aller/ va aller) 

57. Comment se sont _____ vos vacances ( passé/ passer/ passées) 

58. Vous  avez ___ un bon sejour ( eu/été/etre) 

59. Vous avez eu ____ bon sejour ( un / une/des/les) 

60. Nous avons passsé ____ bonnes vacances ( du / un/ de/des) 

61. J’ai ___ un sejour inoubliable( été/ eu/ avoir/ etre) 

62. J’ai eu ___ sejour inoubliable ( Un/ une /des) 

63. Notre voyage était ____ catastrophe ( un / une/des) 

64. Le sejour était ___cauchemer (un/ une/ des) 

65. Notre voyage , c’est ____ veritable deception (un / une/ des) 

66. C’est une ville _____ ( charmant/ charmante/ charmants) 

67. Le _____ est agréable ( climate / climat) 

68. Nous sommes très ____ de nos vacances ( content/ contents/ contente) 

69. Je me ____ bien amusé en vacances ( ai/ as/ suis) 

70. Je suis ____ content de mes vacances (vrai/ faux /vraiment) 

71. J’ai adore ___ moment de ma visite en France(chaque/ chacun/ aucun/aucune) 

72. Nous ne nous _____ pas amusés( êtes/ sommes/ avons/ avez) 

73. Nous irons en vacances ____ les examens( avant/ après/ il ya ) 

74. ____ de notre depart, nous avons reserve un taxi( La ville/ La veille/ lendemain) 

75. Le jour ___ depart, nous nous sommes levés tot ( de/ du/ de la) 

76. Le jour du depart, nous _____ sommes levés tot ( te/ vous/ nous / me) 

77. J’ai visité ___ de monuments( assez de/ pas mal/ mal) 

78. Qu’est ce que tu ___ ( écoute/ écoutons/ écoutes) 

79. Elle n’a ____ compris ( personne/ rien/ toute) 

80. Je n’ai  eu ___ 200 euros ( qui/ que/quel) 

81. Il est arrive ___ accident a mon ami( un / une / des ) 

82. Elle a visite ___ Portugal ( le / la/l’/les) 

83. Nous aimons _____ le musée du Louvre (Visitions/ visiter/ visite) 

84. Ils m’ont fait payer ___ amende ( un/ une/ des) 

85. Ce ne sont pas ____ tableaux de Nicolas Poussin( du/ dela/des/de) 

 

 

Leçon 2- Pour  être en forme 

 

1. Madame, est-ce que je peux ____ ? ( aider vous/ vous aider ) 

2. Est-ce que je peux vous ___ ( aide/ aider/ aides) 

3. Je ____ avoir des renseignments sur votre club de gym( voudrais/ voudrait/ 

voudrions) 

4. Est-ce que vous avez ___ brochure ? ( un / une /des) 

5. Je voudrais ____ au moins 5 kilos avant mon mariage( perdu/ perdre/va perdre) 
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6. Je voudrais perdre au moins 5 kilos avant  mon ____ ( marriage/ mariage) 

7. Dans ___ gym nous avons divers cours( le/ la/ les) 

8. Vous pouvez ____ du stretching, de l’aérobic( fais/ faites/ faire) 

9. Je ____ essayer tout ( veut/ veux/ vouloir )  

10. Je veux essayer ____ parceque je dois absolument mincir(  tous/ tout/ toute) 

11. Est-ce que je peux commencer le stretching ____ aujourd’hui ? ( de/ dès/ du ) 

12. ___ Vos affaires au vestiaire ( Met/ mettre/ mettez) 

13. Mettez vos affaires au ____ ( vestibule/ vestiaire /vestiare) 

14. Je veux faire ____ mediatation ( du/dela/del’ ) et ____ natation ( du/dela/del’) 

15. Je dois _____ ( mincir absoulement / absolument mincir) 

16. Tu fais du jogging dans le parc ____ les jours (tout/ tous/ toute) 

17. Je ___ aller a la gum (préfère/ préfères /préférer) 

18. Tu viens ici____ les jours ( tout/ tous/ toute) 

19. Je fais ____ yoga( du/ de la/ de l’) et je me ____ dans le parc( promènes/ promener) 

20. Je vais ___ club( à la/ au /aux) 

21. Je fais ___ basket ( du/de la/des) et ___ tennis( du/dela/des) 

22. Il faut ___ en forme( es/est/être) 

23. Tu ___ raison ( es/as/etre) 

24. Est-ce qu’il ya un club dans___ quartier (/la/l’/les) 

25. Tu as ____ partenaire pour le tennis( un/l’ le /des) 

26. Je  n’ai pas ___ partenaire stable ( un /une/de) 

27. Tu es le ____ (bienvenu/ bienvenir) 

28. Si tu veux ___ dans notre club, tu es le bienvenu (viens/ venir) 

29. Je viendrai ___ samedi ( ce/cette/ces) 

30. Je____ samedi ( viendrai/ viendras/viendra) 

31. Faites beaucoup ___ sport ( du/dela/de) 

32. Mangez ___ légumes et fruits( du/dela/des) 

33. Mangez des légumes et des fruits en ____ quantité ( grand/ grande/grands) 

34. Evitez ____ viande ( le/la/l’/les) 

35. Il faut ____ (se couche / se couchons/se couher ) tôt 

36. Il faut ____ (se leve/ nous levons/ se lever ) tôt 

37. Reposez- ____ bien ! (toi/nous/vous) 

38. Faites ___ méditation  ( du/ de la/ de )et ___ yoga ( du/dela/del’) 

39. J’____ que cela marchera( espèrer/ espère/ espères) 

40. Vous ___ mes conseils( suivez/ suivons/suivre) 

41. Vous suivez mes ____ ( conseiller/ conseils/ conseilles) 

42. Je ne ____ pas comment faire pour maigrir ( sait/savoir/sais) 

43. Je ___ presque obèse ( es/suis/est) 

44. J’ai ___ beaucoup de poids( pris/ mis/ prenne/mette) 

45. Est-ce que vous avez  ___ dépliant ?( un /une/des) 

46. ____ sont les tarifs ? ( quel/quels/quelle/quelles) 

47. Pour combien de temps la carte du club est-____ valable ?( elle/ il/ils/elles) 

48. La carte du club est valable pour un ____ ( an/ annee) 

49. ___ été, il ya des cours de natation pour le tennis( chacun/chaque/aucun) 

50. Je ____ maigrir de 3 kilos dans un mois( voudrais/ voudrait/ voudrions) 

51. J’ai mal___ tête ( au/à la/à l’) 

52. J’ai ____ grippe ( le/ la/ l’) 

53. ____ medicaments conseillez-vous ? ( quel/quels/quelle) 

54. Je n’ai ____ énergie ( aucun/ aucune/chaque) 

55. Est-ce que je dois____ un regime strict ( suis / suivre/suit) 

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net                                                                                    www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2018/02/latest-12th-study-materials-2018.html



Batch 2018-French Notes Par Gokula Krishnan 
 

216  

 
 

56. Je vais vous ____ des medicaments( prescribe / prescrire) 

57. Je me promène _____ matin dans le jardin public ( chaque/ chacun ) 

58. Si tu fais des excercices régulièrement, tu _____ ( mincir/ mincis/minciras) 

59. Si elle suit un regime strict, elle ____ mince ( devient/ deviendra/devenir) 

60. Je prends souvent ____ salade pour le dejeuner ( du/ dela / del’) 

61. Elle fait ____ gymnastique ( du/dela/del’) 

62. Il fait ___ Judo ( du/de la/del’) 

63. Son père fait ___ yoga ( du/ dela/del’) 

64. Le weekend, je fais la grasse _____ ( matin /matiné/matinée) 

65. J’ai___ fievre( du/dela/de) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leçon 3- Souvenirs d’enfance 

 

1.          C’est bien ____ maison où tu es né ?( la/le/les)  

2. C’était une ____ maison  ( beau/belle/belles) 

3. La maison ancestrale était trop ___ ( petit/ petite/ petits) 

4. C’est parceque nous avons ___  la masion (vendre/ vendu) 

5. Maman ___ que notre maison ancestrale était dans un coin perdu (penser / pensait/pense ) 

6. Elle ne voulait pas ___ à la campagne( vivre/ vecu/vivons) 

7. Elle adore ___ ville ( le/la/les) 

8. Six générations ____ vécu  dans cette maison ( a /ont/sont) 

9. J’____ envie de la visiter ( a/ ai/as) 

10. Est-ce qu’on peut  y ____ (aller/allons/allez) ? 

11. C’est mon ami qui a acheté ___ maison ( ce/cet/cette) 

12. Je vais l’____ immediatement (appeler/ appeller ) 

13. Nous lui rendrons ____ dimanche (visiter/ visite/visitons) 

14. ___ n’a changé ( tout/ tous/ toute/ rien) 

15. ___ grand arbre est toujours là (le/ la/les) 

16. Vous vous ____ comment on vivait ensemble dans cette piece ( rappelez/rappellez/rappeler) 

17. Dans une toute __ maison , on était nombreux ( petite /petit/petites) 
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18. C’était ___ piece qui remplissaot plusieurs fonctions ( un/ une /des) 

19. On faisait ___ ici ( tout/ tous/toute) 

20. Nous voulions l’___ ( achetons/ acheter/ achetes) 

21. Mais à ____ epoque, nous n’avions pas assez d’argent ( cet/cette/ce) 

22. La chambre donnait sur ___ lac ( le/la/l’) 

23. Il n’y avait pas tant d’____ à cette epoque (arbre/arbres) 

24. Nous faisions le pique-nique ____ lac en hiver (au bord/ au bout ) 

25. C’était ____ experience inoubliable ( un/ une) 

26. Nous n’avions pas ___ poste de télé ( le/la/de) 

27. On n’___ pas beaucoup d’argent ( est/ait/avait ) 

28. Mais je ___ dehors avec mes amies dans la rue (jouait/jouais/jouer) 

29. Avant ___ vie netait simple ( le/la/les) 

30. Les gens étaient même ___ ils n’avaient pas de moyens ( si/s’) 

31. C’est une ____ photo de famille ( vieux/ vieil/vieille ) 

32. Je ___ né dans cette maison ( suit/ suis/es) 

33. Il a ___ une enfance heureuse ( été/ eu) 

34. Nous nous amusions comme des ___ ( fou/fous/foux) 

35. Je me ____ de mon enfance ( souvient/ souviens/souvenir) 

36. ___ père voulait vivre dans une ville ( ma/mes/mon) 

37. Maintenant, on voit des familles ____ ( nucléars/ nucléaires) 

38. Elle va à paris/ Elle ___ va  ( en/y/le) 

39. ___ de la salade ! ( manges/ mange/manger) 

40. Elle ___ vécu toute sa vie en France( est/a ) 

41. Elle a vécu ____ sa vie en France( tous/ toute/tout) 

42. Voici mon neveu ___ est architecte ( que/qui/quel) 

43. C’est une villa ___ j’aime beaucoup  ( que/qui/ou) 

44. Nous regardons un film ___ speilberg a tourné (  que/qui/ou) 

45. C’est un village ___ je suis né ( qui/que/où) 

46. Prenez ces medicaments ____ vous avez besoin ( que/qui/dont) 

47. Nous avons envie d’____ dans un village ( habitons/habiter/habite) 

48. Elle a envie d’____ le français (apprends/apprendre/apprend) 

49. J’ai envie de visiter ___ maison ancestrale ( mon/ma/mes) 

50. Elle a deux enfants___ elle est fière ( que/ qui/ dont) 

 

 

Leçon 4- Le cinéma 

 

1. Nous ___ voir le film Tintin réalisé par steven speilberg ( aller/allons/allez) 

2. Tu ___ avec nous ? ( venir/viens/venons) 

3. Vous voulez voir ___ film d’animation ( un/une/des) 

4. ____ metteur en scène a fait un excellent tournage ( le/la/les) 

5. On dit que c’est une ____ réussite ( beau/belle/bel) 

6. Tu n’as pas ___ la critique dans le jornal (lire/lu/lit) 

7. Tu n’as pas lu ___ critique dans le journal  ( la/le/les) 

8. Je ne lis pas ___ rubrique du cinema ( le/la/les) 

9. Quand est-ce que vous ____ voir ?( vouloir/ veux/voulez) 

10. Je ne peux____ jeudi ( vous accompagner/ accompagner vous) 

11. J’ai ___ examen important vendredi ( un/une/des) 

12. J’ai un ____ vendredi ( important examen/examen important) 

13. Dans ___ cinéma ?( quels/quelle/quel) 
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14. ___ beau film ? ( quel/quelle/quelles) 

15. Quel___ film ?( beau/ belle/bel) 

16. ____ mise en scène( quelle/quel/quels) 

17. Spielberg. C’est ___ vrai génie( un/une/son) 

18. Tu as vu ses ____ films ? ( autre/autres) 

19. Ils sont également des______( chef d’œuvre/ chefs d’œuvre) 

20. Je crois que schindler’s list est _____ que Jurassic park ( meilleure/meilleur/bon) 

21. Ce sont des films ____ ( merveille/merveilleux/merveilleuse) 

22. Jurassic park est un film __  science –fiction ( du/de /dela) 

23. Je suis ____ d’accord avec toi ( tous à fait/ tout à fait ) 

24. Avec ___ perfection il travaille dans chacun de ses films ( quel/quelle/quels) 

25. Il travaille dans ____ de ses films( chaque/ chacun) 

26. C’est rare de _____ un realisateur de ce talent( vois/ vivo/ voir) 

27. Le film a ____ le prix national ( gagner/ gagné/gagnons) 

28. Gita n’est pas _____ ( étonné/étonnée) 

29. Je viens de ____ une excellente critique dans un journal ( lis / lire/lu) 

30. Je viens de lire ___excellente critique dans un journal ( un/une/des) 

31. Je viens de lire une excellent critique dans ___ journal  ( un / une) 

32. Les acteurs ont joué très ___ ( bon/ bien/ bonne) 

33. Les acteurs  ____ joué très bien  ( a/ ont/avez) 

34. La mise en scène est ____  ( excellent/ excellente ) 

35. ___ mise en scene est excellente ( la/le/les) 

36. L’histoire est _____ ( passionnante/ passionnant) 

37. C’est que ___  les acteurs sont nouveaux( tout/ tous/toutes) 

38. Ils n’ont ____ experiénce prealable  ( aucun/ aucune ) 

39. ____ a interprete son rôle a la perfection ( chacun/chaque) 

40. Chacun a interprété son rôle ___ perfection ( au/ à la /à l’) 

41. Est-ce qu’on va ___ cinema ? ( aux/au /ala) 

42. Je n’aime pas  ___ genre de film ( ce/ cette/ces) 

43. L’histoire du film est  ____ ( absurde/absurd) 

44. ____ élève apprend le poème de Ronsard par cœur ( chaque/ chacun) 

45. ___ apprend le poème de Ronsard par cœur  ( chacun/ chaque) 

46. ____monument est beau ( chaque/ chacun) 

47. _____ des monuments est beau ( chaque/ chacun) 

48. J’ai ___ que c’était une histoire banale ( croire / cru / cu) 

49. Je crois que c’est un film ___  ( trist/ triste/trust) 

50. Nous avons pensé que les comediens dans ce film ____ excellents ( était/etais/étaient) 

51. Nous avons pense que les comediens dans ce film etaient ____ ( excellent/ excellents) 

52. Ma sœur aime le tennis ____ j’aime le cricket ( alors que / meme si ) 

53. Elle apprend le français ____ son ami apprend le chinois ( alors que/ meme si) 

54. ____ vous n’aimez pas les acteurs, vous pouvez voir  ce film ( alors que/ même si) 

55. ____ vous n’etes pas d’accord avec nous , cela est sans importance ( même si/ alors que) 

56. Elle est plus ____ que son amie ( intelligent/ intelligente) 

57. C’est un ____ film ( excellent/ excellente) 

58. Ce sont des ___  (chefs’d’œuvre / chef d’œuvre ) 

59. Ce n’est pas ___ film classique ( un / une) 

60. Ce ne sont pas ____ films romantiques( un / une / des) 

61. Je viens de ___ un excellent critique ( lu/ lire/lis) 

62. Nous venons de ____ un film francais ( lu/lisons/lire) 

63. Quel ___ paysage ( belle/beau/bel) 
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64. ____ joile robe  ( quel/quelle/quels) 

65. ____ beaux monuments ( quels/quel/quelles) 

66. ____ jolies fleurs( quelle/quel/quelles) 

67. ____ est surprenant ( ce qui/ ce que) ____ les acteurs ont bien interprété leur role (ce qui/ ce 

que) 

68. ____ est étonnant ( ce qui/ ce que), ____ vous ne vous fachez jamais( ce qui/ ce que) 

69. Le film n’a ____ intérêt ( aucun/ aucune) 

70. Spielberg excelle dans ___ genre de ce film (tout/ tous/ toute) 
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