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STD – XII                                                                                      Register Number 

12th French – Half Yearly Exam 2018 – Model Question Paper                                

Language – French 

                            [Prescribed Text & Comprehension] 
[Time Allowed: 2½ Hours                       [Maximum Marks: 90]                                                        

Instructions: [1] Check the question paper for fairness of printing. If there is any lack     

of  fairness, inform the Hall Supervisor immediately. 

  [2] Use Black or Blue to write. 

PARTIE – A 

I. CHOISISSEZ LA MEILLEURE RÉPONSE :                                     6 x 1 = 6 

1. Preeti n’a reçu _____ qu’à la vieille de son départ. 

[A. le passeport       B. le visa         C. l’attestation   D. le certificat]  

2. La maison ancestrale de Suresh était dans _____. 

[A. un coin perdu    B. un village    C. une ville      D.une banlieue]  

3. _____ ne bougent pas à cause d’un accident. 

[A. les gens             B. les camions  C. les voitures   D. les autos] 

4. Quand on veut suivre un régime strict, on ne doit pas manger _____. 

[A. le poisson         B. les fruits      C. les légumes    D. la viande] 

5. Les films de Steven Spielberg sont également des _____. 

[A. œuvres simple            B. œuvres complique C. chefs-d’œuvre    D. ouvrages 

6. _____ a annoncé un cyclone en février. 

[A. le météo          B. le métro       C. climat               D. temps] 

  

II. A. RÉPONDEZ AUX QUESTIONS :[TROIS AU CHOIX]                               3 x 2 = 6 

7. Pourquoi les parents de Mahesh lui donnent-ils un aide ? 

8. Quel est le diplôma que les élèves français obtiennent au collège et au lycée ? 

9. Citez les rubriques dans les journaux ? 

10. Quelles sont les revendications des syndicats de banques ? 

  

 B. ÉCRIVEZ DEUX DIALOGUES AU CHOIX :     2 x 2 = 4 

11. Vous venez de passer l’examen. Discutez avec vos parents à propos de la matière à 

choisir au collège. 

12. Vous rentrez dans votre ville. Dès que vous descendez du train, un passant vous dit 

qu’il y a une grève de transports. Écrivez le dialogue entre eux. 

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

donne des conseils. Écrivez le dialogue ente eux. 

  

III. A . TRADUISEZ EN ANGLAIS [2/3] :       2 x 4 = 8 
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14. - Papa, aujourd’hui, c’est la date limite pour payer les frais d’examens. Est-ce que tu 

peux me faire un mandat bancaire ? 

 Mais pourquoi tu me dis ca au dernier moment ? Tu sais qu’aujourd’hui les banques 

sont fermées. Elles font une grève illimitée. 

 Oh papa, j’ai oublié…Qu’est-ce qu’on fait alors ? 

 Eh bien ! Tu paieras les frais avec un supplément. 

 Demain je ne peux pas prendre le mandat bancaire ? 

 Cela dépend du résultat des négociations. Si le grève gouvernement et les syndicats 

ne tombent pas d’accord, la continuera. 

 Mais pourquoi on arrête de travailler ? 

OU 

15. - Alors, quand est-ce que vous êtes rentrés de France ? 

 Nous sommes rentrés hier matin. 

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

 Magnifique. Aucun problème.  

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

 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. 

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

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

merveille. 

 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 ! 

OU 

16. - Un journaliste interviewe l’étudiante qui a remporté le premier prix. 

 Félicitations ! Vous avez gagné le premier prix aux examens. Quel est votre sentiment 

? Comment avez-vous fait pour obtenir la meilleure note ? 

 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. 

 Qu’est-ce que vous voulez faire maintenant ? 

 Je voudrais faire des études de médecine. Je souhaite me rendre utile à la société. 

  

B. METTEZ DEUX DIALOGUES EN ORDRE :                                     2 X 4 = 8 

17. - J’espère que la pluie s’arrêtera bientôt. 
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 Tu vas tomber. 

 Fais attention 

 Le trottoir est glissant. 

OU 

18. - Ce n’est pas grave. 

 Merci. Non, je préfère rentrer chez moi. 

 Vous devez désinfecter la plaie même si elle n’est pas  

 profonde. 

 Attention quand même. 

OU 

19. - Bien sûr, madame, c’est pour qui ? 

 Est-ce que vous avez une brochure ? 

 Je voudrais perdre au moins 5 kilos avant mon mariage. 

 C’est pour moi. 

  

IV.    20. A. LISEZ LE PASSAGE ET REPONDEZ AUX QUESTIONS SUIVANTES :6 x1 = 6 
A. Pour aller de Chennai à Hyderabad, on peut prendre le train, l’avion, le bus et même 

le taxi. Le plus rapide, c’est l’avion. On met une heure et quart pour aller de Chennai 

à Hyderabad. C’est le plus rapide, mais c’est aussi le plus cher. Le voyage en avion 

coûte 2250 roupies pour un aller simple. Bien sûr, ça dépend des jours et des 

compagnies aériennes. 

Le train est un autre moyen de transport qui est moins rapide que l’avion. En plus, 

c’est beaucoup moins cher que l’avion, ça coûte entre 350 roupies et 2000 roupies 

l’aller simple, selon la catégorie des compartiments. Le train est moins rapide que 

l’avion, c’est vrai, mais il est plus confortable que le bus. Quand on a les moyens, on 

peut se permettre de prendre un taxi. Mais le voyage dure plus de 9 heures. C’est 

aussi long que le bus. 

QUESTIONS : 

a. Quel est le moyen le moins rapide pour aller de Chennai à Hyderabad ? 

b. Est-ce que le voyage en train coûte plus cher que le voyage en avion ? 

c. Est-ce que le voyage en bus est confortable ? 

d. Il faut combien de temps pour aller d’Hyderabad à Chennai en avion? 

e. Est-ce que vous avez des trains à grande vitesse (TGV) comme en France ? 

f. Nommez quelques modes de transport en commun ? 

OU 
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B. En France on trouve beaucoup de grandes surfaces ou de grands supermarchés 

comme Carrefour, Auchan, etc. On peut y acheter des produits alimentaires [des 

chocolats, du fromage, du pain, des légumes, des fruits, de la viande, etc.], 

des produits électroménagers, de la papeterie, des produits cosmétiques [des savons, 

des eaux de toilette et de parfum],des vêtements, des chaussures, etc. Dans les 

grands magasins comme les Galeries Lafayette, le Printemps, le Bazar de l’Hôtel 

de ville [BHV], etc. on peut acheter des vêtements, des parfums, etc. En Inde, on 

trouve des malls dans les grandes villes. On y trouvera des magasins, des salles de 

cinéma, des restaurants, des cafés, etc. Les jeunes aiment fréquenter ces malls. 

 QUESTIONS : 

a. Nommez quelques grandes surfaces en France ? 

b. Qu’est-ce qu’on peut acheter dans les grandes surfaces ?  

c. Citez les noms des grands magasins à Paris.  

d. Quels types de magasins trouvez-vous dans les malls indiens ? 

e. Est-ce que vous allez souvent dans ces malls ? Qu’est-ce que vous achetez ? 

f. Nommez des produits alimentaires ? 

  

21. ÉCRIVEZ UNE RÉDACTION AU CHOIX :         1 x 6 = 6 

A. L'annonce de météo dans la télévision 

B. Les conseilles du docteur sur comment maigrir 

  

22. DITES VRAI OU FAUX :            6 X 1 = 6 

1. Le jour d'une grève générale, on ne trouve aucune mode de transport en commun. 

2. Les films de Steven Spielberg sont de belles réussites. 

3. D’habitude pendant les vacances, on s’amuse bien. 

4. Lorsqu'il pleut à torrents, nous ne pourrons pas conduire. 

5. Les éraflures aux jambes du blessé ne sont pas graves. 

6. C'est à la douane que l'on peut se plaindre. 

  

PARTIE B 

V. CHOISISSEZ LA MEILLEURE REPONSE : 8 X 1 = 8 

23. C’est _____ qui avez traversé sans regarder. 

[A. vous               B. tu                     C. te                 D. nous] 

24. Quand est-ce que vous êtes _____ de France ? 

[A. rentrer            B. rentrée             C. rentre          D. rentrés] 

25. Tu vois, il faut _____ en forme. 

[A. avoir                B. être                 C. mieux           D. prendre] 
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26. C’est _____ ! Ce film est splendide ! 

[A. mémorable        B. notable      C. étonnant     D. remarquable] 

27. _____ travaillant, il a échoué à l’examen. 

[A. Tous                 B. Tout          C. Toutes          D. Toute] 

28. L’école est fermée _____ pluie. 

[A. à cause de       B. en raison de  C. parce que   D. car] 

29. Faites-vous examiner les yeux _____ un ophtalmologue. 

[A. pour                B. en              C. parmi            D. par] 

30. Le week-end, je fais la grasse _____. 

[A. matin           B. matinée            C. jour             D. aube] 

  

VI. CHOISISSEZ SEPT QUESTIONS AU CHOIX :     7 X 2 = 14 

31. Complétez avec alors que ou même si : 

a. Elle a obtenus de bonne notes _____ elle n’a pas bien travaille pour ses examens. 

b. Il fait beau à Paris _____ il fait mauvais à Londres. 

 

32. Répondez en utilisant « y » : 

a. Que fait-on dans un marché ? 

b. Que fait-on dans un restaurant ? 

  

33. Mettez les verbes au conditionnel : 

a. Elle _____ nous inviter chez elle.[vouloir] 

b. Tu _____ remporter le premier Pris.[Pouvoir] 

  

34. Mettez les phrases à la voix active : 

a. La lettre est envoyée par Camille. 

b. Un cadeau est offert par Léa. 

  

35. Transformez les phrases en utilisant le verbe devoir : 

a. Il faut qu’elle soit reconnaissante envers ses professeurs. 

b. Il faut que vous me prêtiez 10000 roupies. 

  

36. Mettez les verbes au passé récente : 

a. Elle a réussi au baccalauréat la semaine dernier. 

b. Il est parti en France. 

  

37. Répondez en utilisant « parce que » : 
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a. Pourquoi va-t-elle au marché ? 

b. Pourquoi prend-il la météo ? 

  

38. Mettez les verbes à l’imparfait : 

a. Avant, Béatrice _____ de l’école à cinq heures. [Rentrer] 

b. Elle _____ ses devoirs. [Finir] 

 

39. Corrigez les fautes : 

a. Quelle catastrophe à l’heure de Pointe ! 

b. Pourquoi nous n’en allons pas ? 

  

VII. FAITES TROIS EXERCICES SELONS LES INDICATIONS DONNEES :  3 X 4 = 12                          

40. Mettez les phrases au passif : 

a. L’embouteillage perturbe la circulation. 

b. Le gouvernement n’accepte pas les revendications de salaires. 

c. Les grévistes ferment l’usine 

d. Les syndicats revendiquent une augmentation de salaires. 

  

41. Transformez les phrases au passé composé : 

a. Nous achèterons des souvenirs pour les amis. 

b. Nous regardons des monuments célèbres. 

c. Nous resterons dans un hôtel à paris. 

d. Nous visiterons la France en été. 

  

42. Répondez au négatif en utilisant le mode impératif : 

a. Je vais à l’école maman. 

b. Je vais étudier la leçon. 

c. Je vais sortir avec mes amies ce soir. 

d. Je voudrais jouer dans la rue avec mes amis. 

  

43. Mettez au pluriel : 

a. Elle est partie il y a une heure. 

b. Elle est rentrée de son voyage. 

c. Le cambrioleur est entré par la fenêtre. 

d. Tu es monté dans l’autobus. 

  

VIII.  44. ÉCRIVEZ UNE LETTRE AU CHOIX :      1 x 6 = 6 
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A. À votre ami Jerusha sur votre visite en France. 

OU 

B. A votre amie Jérôme en lui décrivant vos souvenirs d’enfance.  

Bonne Chance ! 

 

PRÉPARÉE PAR : MME JEENA JABEZ 

CONTACT NO : 7010927926 

LE CHEF DU DÉPARTEMENT DE FRANÇAIS 

NSN GROUPE D’ÉCOLES 

CHITALAPAKKAM, CHENNAI 
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