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Padasalai.Net’s - Public Exam 2019 – Model Question Paper 

HIGHER SECONDARY – SECOND YEAR 
 

Model exam –XII- French 
_________________________________________________________________________________________________ 

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

inform the Hall Supervisor immediately. 

[2] Use Blue or Black pen to write. 

PARTIE –A 

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

1. _____ va commencer le stretching dès aujourd’hui 

          A. Kumar              B. Kavita             C. Kaveri           D. Kumudha 

2. Selon ____, Le film  << schindler’s list >> est meilleur que le film  <<Jurassic park >> 

        A. Harish              B. Ratan            C. Vivek                D. Akash    

3. En Inde ______ est indispenable pour suivre une formation 

       A. le brevet              B. le doctorat         C. Le certificat HSC     D. Le baccalauréat 

4. ______  est en retard pour son rendez-vous 

       A. Ramesh             B. Anand          C. La dame        D. Le chauffeur 

5. Le vol de _____ a au un problème technique 

       A. Anita              B. Bina   C.  Preeti               D. samira  

6. L’enseignement au collège dure  ___ ans 

       A. 3               B.  4           C. 7                     D. 8 

 

  B. CHOISISSEZ LA MEILLEURE RÉPONSE :                                    8 X 1 = 8 

7. Ah, c’est intéressant ____ vous dites ! 

    A.  ce qui              B. qui             C. ce que          D. quel  

8. Il n’a ____ consideration pour le public 

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

9. La leçon est  ___ par l’enfant 

   A.   appris             B. apprise      C. apprises     D.apprend 

10. ____ est bien qui finit bien 

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

11. Nous n’avons pas ___ poste de télé 

   A. une              B  de             C. de la          D. du 

12. ____ il pleut, il jouera sous la pluie 

   A. Alors qu’               B. même si     C. même s’   D. Alors que 

13. Tu ne veux pas que je ___ froid 

   A. Prends               B. prenne            C. prend       D.prennes 

14. ___ des monuments est beau 

   A. chaque               B. chacun           C. aucun      D. aucune 

 

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

15. Est-ce que suresh et Kavitha se connaissent avant leur mariage ? 

16. Pourquoi  les employés de la banque ont arrête leur travail ? 

17. Qui a fait la faute ? Qui ne sera pas prudent la prochaine fois ? 

18. Qu’est ce que Gita a dit à Akash après lisant la critique du film << Azhagarsamiyin Kudirai >> ? 

III. ÉCRIVEZ DEUX DIALOGUES AU CHOIX :                2 X 2 = 4 

19. Un dialogue entre deux amis d’une grève générale 
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20. Un dialogue entre  deux amis discutant de leur voyage 

21. Un dialogue entre deux amis  de leur santé et le style de vie 

  

III. IV. CHOISISSEZ SEPT QUESTIONS AU CHOIX : [GRAMMAIRE]    7 x 2 = 14 

22. METTEZ AU PLURIEL 

a. Elle est partie il y a une heure 

b. Le cambrioleur est entré par la fenêtre 

23. FAITES DES PHRASES SELON L’INDICATION DONNÉE 

a. Le film /Le livre / bon (+) 

b. Le théâtre / le cinéma / intéressant (-)   

24. METTEZ LES PHRASES AU NÉGATIF 

a. Ce sont des tableaux de Nicolas Poussin 

b. Elle a pris beaucoup de photos 

25. METTEZ AU PASSÉ RÉCENT 

a. J’ai vu un film génial cet après-midi  

b. Il a lu le compte rendu de ce film dans un journal 

26. RELIEZ  LES DEUX PROPOSITIONS PAR UN PRONOM RÉLATIF 

a. Elle attend son amie.Son amie est professeur 

b. Voici l’appartement. Je viens de le louer  

27. COMPLÉTEZ LES PHRASES EN UTILISANT LE FUTUR PROCHE : 

a. Vous êtes dans la banque. Vous _____. 

b. Il entre dans la salle de bains. Il _____. 

28. METTEZ AU PASSIF LES PHRASES SUIVANTES : 

a. La grève cause des inconvénients au public. 

b. On a volé ma voiture.  

29. RÉPONDEZ AUX QUESTIONS   

a. Pourquoi travaille-t-elle ? 

b. Pourquoi regardes-tu la télé ? 

30. CORRIGEZ LES FAUTES : 

a. Elle a perdre son passeport la vieille de son depart 

b. Tu es faim 

  

IV. V.A. TRADUISEZ EN ANGLAIS DEUX AU CHOIX : [2/3]      2 X 4 = 8 

31. Salut ! Tu fais du jogging dans le parc tous les jours ? 

− Assez souvent. Mais je préfère aller à la gym. Et toi, tu viens ici tous les matins ? 

− 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. 

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

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

− Tu as un partenaire pour le tennis. 

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

− Merci, je viendrai ce samedi. 

OU 

32. 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 ça 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 ? 
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− 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 gouvernement et les syndicats ne tombent pas 

d’accord, la grève continuera. 

− Mais pourquoi on arrête de travailler ? 

− Les syndicats revendiquent une augmentation de salaries et de l’âge de la retraite. 

OU 

33. Vous vous souvent comment nous faisions le pique-nique au bord du lac en hiver. C’était une 

expérience inoubliable. 

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

− 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. 

− C’est vrai, la vie était simple. 

− Oui, Avant, c’était différent. Tu vois, les gens étaient contents même s’ils n’avaient pas de moyens. 

C’était incroyable ! 

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

34. Ah bon ! Qu’est-ce que t’est arrivé ? 

− Salut ! Tu as bien passé tes vacances ? 

− J’ai perdu mon passeport. 

− Hélas non, il m’est arrivé des mésaventures. 

OU 

35. La grève a provoquée des perturbations dans la direction Beach-Tambaram. 

− Qu’est-ce qui se passe madame ? Pourquoi les voyageurs sont descendus du train ? 

− Mesdames, Messieurs, descendez du train. Le train  

− ne partira pas pour le moment. 

− Une grève sans préavis ! Qu’est-ce qu’on fait ? On  

− reste dan le tain ou on prend un autorickshaw. 

OU 

36. Assez souvent. mais je préfère aller à la gym. Et toi, tu viens ici tous les matins. 

− Salut ! Tu fais du jogging dans le parc tous les jours. 

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

− Oui, je fais du yoga et je me promène dans le parc. 

V. VI FAITES TROIS EXERCICES [GRAMMAIRE] : [3/4]             3 x 4 = 12 

37. RÉPONDEZ LIBREMENT AU FUTUR         

a. Quand il y a une grève je __________  

b. Quand j’aurai de l’argent,je_________ 

c. Quand j’irai à Paris, je _________ 

d. Quand je serai fatigué, je ________ 

38. METTEZ LES PHRASES AU PASSIF : 

a. Le gouvernement n’accepte pas les revendications des syndicats. 

b. L’école annonce les résultats. 

c. Les syndicats revendiquent une augmentation de salaires. 

d. Mon père arrose les plantes. 

39. CHOISISSEZ ENTRE LE PASSÉ ET L’IMPARFAIT 

a. Quand je (sortir) , le téléphone ( sonner) 

b. Pendant mon séjour à Bruxelles, il ( neiger) 

c. Quand il (rentrer) , ses enfants ( être ) déjà au lit 
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d. Je (rencontrer) mon ami lorsque je(être) au supermarché 

40. TRANSFORMEZ LES PHRASES COMME DANS L’EXEMPLE 

EX : 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 coeur 

d. Vous devez désinfecter la blessure 

 

VII. VII FAITES DEUX QUESTION AU CHOIX :      2 x 6 = 12 

41. A. Lisez le passage et répondez aux questions :          

A. Ludovic est perdu, il doit aller au match de son joueur préféré, mais il ne trouve pas le 

stade. Aidez-le à trouver son chemin. 

Ludo: -Pardon, madame, vous êtes du quartier ? 

Madame : -Oui. 

Ludo: -Je cherche le stade Roland Garros, savez-vous par où il faut passer pour y aller ? 

Madame : -C’est facile, ce n’est pas très loin d’ici. Vous suivez la Rue des Pins, après prenez à 

droite, 

Rue Denfert-Rochereau, après vous prenez encore à droite le boulevard d’Auteuil, ensuite 

vous devez prendre à gauche l'avenue Gordon Bennett. Le stade Roland est juste à gauche. 

Ludo: -Ah bon, je pensais que le stade était plus loin ! 

Madame : -Non, en voiture vous allez arriver en 5 minutes. 

Ludo: -D’accord, merci beaucoup !      

Questions : 

a. Ludovic cherche le Stade du Parc de Princes. ? 

b. Où doit –il aller ? 

c. Quelle rue doit-il suivre ? 

d. A qui Ludovic demande le chemin ? 

e. Est- ce que le trajet en voiture est 5 minutes ? 

f.       Dites la direction pour aller au stade 

OU 

B.                                                           

Jean : Quel temps magnifique ! L'été est ma saison préférée. Et toi ? 

Marc : Moi aussi, j'adore l'été. Quand il fait beau et doux comme aujourd'hui, j'ai tout à coup une 

foule de souvenirs. Tu sais, quand j'étais enfant nous passions tous les étés dans une villa au 

bord de la mer. J'allais à vélo, chaque matin, acheter une baguette fraîche que 

nous dégustions dans le jardin. Nous passions l'après-midi sur la plage à faire des châteaux de 

sable et à nager. 

Jean : Moi , j'allais tous les étés chez mes grands-parents. J'ai encore le souvenir de l'odeur du 

chocolat chaud que ma grand-mère me préparait. Les fenêtres étaient grandes ouvertes sur la 

campagne. Tout sentait bon. 

Marc : Mais on est bien, là aussi, à cette terrasse. C'est ça que j'aime l'été : pouvoir vivre dehors. 

Regarde ces petits vieux qui jouent à la pétanque. Ils sont là du matin au soir. 

Jean : Tu es originaire du Midi toi ? 

Marc : Oui, j' y ai toujours vécu et, crois-moi, j'aurais du mal à vivre ailleurs ! 

Questions : 

a. Qui allait tous les étés chez les grands-parents ? 

b. Qui dit  <<L'été est ma saison préférée >> ? 

c. Est-ce que la grand-mère de Marc préparait du chocolat chaud ? 
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d. Nommez  un titre adapté pour ce dialogue  

e. Qui a fait des châteaux de sable ? 

 

f.      A qui Jean parle ? 

 

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

a. Souvenirs d’enfance 

OU 

b. La mousson 

 

43. DITES VRAI OU FAUX :            6 x 1 = 6  

a. Kumar fait du yoga et il aime aller à la gym 

b. Sanjana veut visiter la maison ancestrale de Suresh 

c. Sujita est une écolière 

d. La mise en scène du film <Azhagarsamiyin kudirai |>>  est passionnante 

e. Une jeune femme va finalement prendre le taxi  

f.      Arvind a dérobé le passeport de Mahesh. 

 

VIII. 44. ÉCRIVEZ UNE LETTRE AU CHOIX :          1 x 6 = 6 

a. Une lettre à votre amie lui discutant du film tamoul « Azhagarsamiyin Kudirai » 

OU 

a. Une lettre à votre ami d’un accident que vous avez vu dans la rue 

 

***************************  BONNE CHANCE **************************** 

 

 

Préparé par 

 

V.GOKULA KRISHNAN 

LE CHEF DU DÉPARTMENT DE FRANÇAIS 

L’ÉCOLE DE ZION GROUPE 

CHENNAI 

9994514063 
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