
Padasalai.Net’s Special – Centum Coaching Team Question Paper 

 STD: XII                                                                                                                 MaximumMarks: 90 

Sub: French                         Time : 2 ½ Hours 

_________________________________________________________________________________ 

PARTIE –A 

I. Choisissez la meilleure réponse                                                         6  x 1 = 6 

 

1.  L’enseignement au collège en France dure ____ ans 

 

[ A. trois              B.  deux      C. cinq   D.six ] 

 

2. La fille de ____  s’est presentée au concours d’entrée. 

 

[A. Girish      B. Siva   C. Suresh   D. Anita] 

 

3. L’histoire d’Azhagarsamiyin Kudirai est ______. 

 

[A.simple  B.magnifique   C.extraordinaire D.Passionnante ] 

 

4. Selon les provisions météo, la mer sera ______. 

 

[ A. calmeB. agitée C.nuageuxD.noir ] 

 

5. Ramesh veut aider _______. 

 

[A. le blessé B. la blesséeC. un garçon D.une dame] 

 

6. La maison ancestrale est au _____ perdu. 

 

[ A. coin  B.milieuC. au bout D. Devant ] 

      II. A) Répondez aux questions (trois au choix)                                                       3 x 2 = 6 

7. Pourquoi les voyageurs descendent du train? 

8. Quels sont des conseils du docteur ? 

9. Pourquoi suresh et sa femme ont  déménagé de sa maison ancestrale? 

10. Selon qui la pluie s’arrêtera bientôt? 

B) Ecrivez deux dialogues au choix                         2 x 2 = 4 

       11.Entre deux amis qui discutent de leurs études après le lycée. 

       12.Entre deux amis discutent comment maigrir 

       13.Entre deux amis sur la saison de la pluie 

    III.  Traduisez en anglais (deux au choix)                                                                     2 x 4 = 8 

A) 

1. 14. - Salut! Tu as bien passé tes vacances ?  

 Hélas non, Il m’est arrivé des mésaventures. 

 Ah bon ! Qu’est-ce qui t’est arrivé ?  

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

accident. Et puis, je suis tombé malade. 

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

    15.  -- Mon Dieu, je suis en retard pour mon rendez-vous ! Qu’est-ce qui se passe ? Pourquoi 

les voitures ne bougent pas ?          
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 Monsieur, la circulation est bloquée à cause d’un accident. 

 Un accident ? J’espère qu’il n’y a pas de blessés ? 

 On ne sait pas, mais il y a un embouteillage jusqu’au carrefour. D’ici je ne vois même 

pas le feu. 

      16.  

- Bonjour docteur, j’ai pris beaucoup de poids. Je suis presque obèse. Je ne sais pas 

comment faire pour maigrir! 

- 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. 

- Le poisson aussi ? 

- 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. 

 

  B)Mettez deux dialogues en ordre                                                                 2 x 4 = 8 

  17)   

- Tu as un partenaire pour le tennis ? 

- Je n’ai pas de partenaire stable.Mais si tu veux venir notre club, vous êtes bienvenue 

- oui , il y en a un près de la banque 

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

18) 

- Fais attention. Le trottoir est glissant. Tu vas tomber 

- Voila. Il y a de la place à l’arrêt d’autobus 

- Ah,non ! Il commence deja à pleuvoir 

- Nous n’avons pas pris la parapluie. Cherchons un abri.Sinon nous allons nous tremper 

      19)   

- Ce n’est pas vrai ! mais pourquoi nous n’y vivons plus? Pourquoi nous n’allons pas? 

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

- Oui, c’était une belle maison. N’est-ce pas? Six générations ont vécu dans cette maison 

- Oui, mais elle était trop petite 

 IV  20 ) Lisez le passage et répondez à des questions suivantes         2 x 6 = 12 

De Pékin à Londres, en passant par New Delhi ou Barcelone, de plus en plus de grandes villes dans le 
monde sont touchées par la pollution de l’air. Selon le rapport de l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS) sur la qualité de l’air dans le monde, moins de 12% de la population mondiale 
respirerait un air sain. La pollution de l’air serait responsable de la mort de 3,3 millions de personnes 
chaque année. 
 
Dans des zones urbaines récemment industrialisées, comme à Pékin ou à New Delhi, la situation est 
particulièrement critique. Après les fêtes de Diwali du mois d’octobre 2016, le site américain CNN 
titrait : “New Delhi est la ville la plus polluée sur terre aujourd hui.” De la même manière, en Chine, 
malgré les efforts récents du gouvernement central, 23 villes ont été placées en alerte rouge en 
décembre. A Londres, le taux* de particules fines a dépassé celui de Pékin en janvier 2017. Sur 
l’ensemble du Royaume-Uni, les problèmes de santé causés par la pollution coûteraient chaque 
année 15 milliards de livres au pays. 
 
taux* : degre 

 
A) Questions: 
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(i) Selon le rapport de l’Organisation mondiale de la santé, de quoi est-ce que la pollution 

de l’air serait responsable ?  

(ii) En janvier 2017 qu’est-ce qui s’est passé à Londres ? 

(iii) Après les fêtes de Diwali du mois d’octobre 2016,qu’est ce que le site Americain CNN 

titrait? 

(iv) En Chine, 32 villes ont été placées en alerte rouge en décembre ! oui ou non? 

(v) Selon qui moins de 12% de la population mondiale respirerait un air sain? 

(vi) Donnez un titre pour ce passage 

 

                              ou 

 

B) 

Les scientifiques savent beaucoup de choses sur le soleil. Ils savent quel âge il a. Le soleil est plus de 4½ 
milliards d'années. Ils connaissent également la taille du soleil. Le soleil peut sembler petit, mais c’est 
parce qu’il est si loin. Il se trouve à environ 150 millions de kilomètres de la Terre. Le soleil estsi grand 
que le diamètre du Soleil est 109 fois le diamètre de la Terre. Le soleil pèse aussiautant que 333 000 
Terres. Le soleil est le centre de notre système solaire. Outre le soleil, le solaire Le système est composé 
des planètes, des lunes, de la ceinture d'astéroïdes, des comètes, des météores et d'autres objets. 
 
Questions 

 
(a) Quel âge a le soleil? 
(b) Pourquoi le soleil semble-t-il petit? 
(c) Quelle est la distance du soleil à la terre? 
(d) Qu'y a-t-il au centre du système solaire? 
(e) De quoi est composé le système solaire? 
f) Complétez la phrase 
 Le soleil est si grand que le diamètre du soleil est __________________________________. 
 

 

B) 21. Ecrivez une rédaction  

    A)  Les souvenirs d’enfance 

                                           Ou 

    B)  Le système éducatif 

  22 . Dites Vrai ou faux                                                                                          6 x 1 = 6 

1. C’est la faute de dame 

2. Preeti a raté son vol 

3. C’est impossible d’avoir un cyclone en Février 

4. Si Santhosh suit les conseils du docteur, il deviendra grossir 

5. C’est Kumar qui a dit << Il faut être en forme >> 

 PARTIE B 

V. Choisissez la meilleure réponse                                                                           8 x 1 = 8 

23. Tu ne veux pas que je ____ froid 

[A. pris B. prend C. prenne D. prends] 

          24.Il travaille dans ___ de ses films avec perfection 

            [A. chaqueB. chacun C. les D.des ] 

          25. une maison est ______ par l’architecte 

          [A.construireB. construiteC. construitD.construites ] 

          26.Il faut que tu ____ au collège 
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           [ A. aille B.ailles C.vas D. vais] 

          27.L’ami ____ on parle est un milliarde 

           [A.que B.  don’t C.qui D.quel] 

          28. Elle regarde des films chinois ____ elle  ne les comprends pas 

          [A. alors que B.alors qu’ C.même s’ D. même si] 

          29.Toute la famille part en France _____ une semaine 

           [ A. en  B.dans C. pour  D.à ] 

          30. Les grévistes n’ont ____ consideration pour le public 

            [A. aucun   B. aucune C. aucuns D.aucunes] 

VI. Choisissez sept questions au choix    7 x 2 =14 

31.Répondez en utilisant « parce que » : 

 

               a) Pourquoi pleurez-vous ? 

              b) Pourquoi fais-tu du jogging ? 
 

32. 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 
 
33. Faites des phrases selon l’indication données 

a) Le métro / l’autobus/efficace (+) 

b) Le theatre /le cinéma / intéressant (-) 

34.Complétez avec depuis, il y a, quand : 

a) ____ est-ce que l’accident a eu lieu? 

b) Une collision a eu lieu _____ 10 minutes 

35.Entourez l’intrus 

a) La tempête – l’ouragan – le cyclone – l’orage 

b) Couvert – nuageux – gris – noir – bleu 

36. 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. 

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

a) Soir – rentrés – hier –sont –ils 

b) des parfums – ai –mes-pour- j’- amis- acheté 

38. Répondez en utilisant “En” 

a) Vous achetez du pain? 

b) Est-ce qu’elle mange de la salade? 

39. Corrigez les fautes 

a) Je ne vois pas meme le feu 

b) Au bord du quelques jours elle est devenu pro 

VII. Faites trois exercices selon les indications données                           3 x 4 = 12 
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40. 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. 
 

41. Remplacez les noms 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 weekend 

42. Mettez les phrases a la voix active  

a) Cette femme ouvre la fenêtre 

b) Mon père arrose les plantes 

c) L’école annonce les resultats 

d) L’architecte construit une maison 

43. Mettez les verbes au futur 

a) Nous partons au bord de la mer dans la première semaine de juin 

b) Nous faisons une criosière en Grace 

c) Nous traversons la mediterranée 

d) Nous debarquons en Egypte 

VIII.  44. Ecrivez une lettre au choix                                                                            1 x 6 = 6 

      A votre ami en lui décrivant le film que vous avez vu 

                                              Ou 

      A votre ami en lui décrivant comment maigrir 

                 ************************ Bonne chance******************* 

Prepared by  

Mr. Gokula Krishnan 

Head of  the department 

Zion group of schools, 

Chennai 

 

Answer Scripts Send To This Address: 

 

Mr. Gokula Krishnan 
Plot No : 64 & 65 moni paradise 

Mummorthy Avenue 

Kaspapuram chennai 126 

9994514063 

gokulmicro@gmail.com 
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மாணவர்கள் செய்ய வவண்டியது என்ன? 

1. Click Here & Enter Your Details (Students Only)  

2. நமது பாடொலை வலைதளத்தில் வழங்கப்படும் ெிறப்பு வினாத்தாலள பிாிண்ட் எடுத்து விடுமுலற 

நாட்களில் முழுலமயான, முலறயான வதர்வு எழுதி வினாத்தாள் தயாாித்து வழங்கிய ஆெிாியருக்கு 

அனுப்பி லவக்க வவண்டும். 

3. A4 Size (Or) Legal Size உள்ள துணிக்கவர்கள் இரண்டு வாங்கிக்சகாள்ள வவண்டும். ஒரு தாளில் 

வினாத்தாள் தயாாித்த ஆெிாியர் முகவாிலய “சபறுநர்” பகுதியில் குறிப்பிட்டு அதில் தங்கள் 

விலடத்தாலள லவக்க வவண்டும். 

4. மற்வறாரு கவாில் மாணவர்கள் தங்கள் சுயமுகவாிலய ”சபறுநர்” எனும் இடத்தில் எழுதி அதற்கு 

வதலவயான அளவில் ஸ்டாம்ப்கலளயும் ஒட்டிய பிறகு, அக்கவலரயும் விலடத்தாள் எழுதி அனுப்பும் 

கவருக்குள்வளவய லவத்து அனுப்ப வவண்டும். 

5. ஒன்றுக்கும் வமற்பட்ட மாணவர்கள் இலணந்து விலடத்தாலள அனுப்பக்கூடாது. ஒரு கவாில் ஒரு 

விலடத்தாளுக்கு வமல் இருக்கக்கூடாது. 

6. ஆெிாியர்கள் தங்கள் விலடத்தாலள திருத்திய பிறகு தங்கள் சுயவிைாெமிட்ட கவாில் (Return Cover) 

லவத்து தங்களுக்கு விலரவில் திருப்பி அனுப்புவார். 

7. தங்கள் விலடத்தாலள உாிய ஆெிாியருக்கு அனுப்பி லவத்த வததியிலிருந்து 3 வாரங்களுக்குள் 

தங்களுக்கு மீள கிலடக்காவிடில் இங்கு தரப்பட்டுள்ள ”புகார் பதிவு படிவத்தில்” தங்கள் 

விவரத்லத பதிவு செய்யவும். Click Here for Complaint Box! 

8. Slow Learners மீது மட்டும் கவனம் செலுத்தாமல் மீத்திறன் மிகுந்த மாணவர்களுக்கும் உதவும் வநாக்கில், 

மாணவர்களின் நைன் கருதி, இச்வெலவயில் தங்கலள இலணத்துக்சகாண்டுள்ள பாடொலை ஆெிாியர் 

குழுவிலன, மாணவர்கள் மிகுந்த பணிவுடன் சதாடர்பு சகாண்டு திருத்தப்பட்ட விலடத்தாள் குறித்த 

தங்கள் ெந்வதகங்கலளயும், ஆவைாெலனகலளயும் அலைவபெி மூைமாக சபறைாம். 

இவ்வினாத்தாளுக்கான விலடகலள எழுதி அனுப்ப வவண்டிய முகவாி- 

Mr. Gokula Krishnan, (Teacher)  

Plot No : 64 & 65 moni paradise,Mummorthy Avenue, Kaspapuram 

chennai 126 – Cell: 9994514063 

 

If any doubt, Please contact our Padasalai’s Centum Coaching Team Co-ordinator: 

Mr. S. Ravi kumar, B.Sc., B.Ed., Headmaster., GHS, PasmarPenta,, Vellore Dt: CellNo: 9994453649 

Useful Links: 

1. All Other Subject Question Papers Download - Click Here 

2. Centum Coaching Team Instructions - Click Here 

3. Centum Coaching Team Teacher's Registration Form - Click Here 

4. Centum Coaching Team Student's Registration Form - Click Here  
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