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General Instructions to Candidates : 

 There is a ‘Cool-off time’ of 20 minutes in addition to the writing time. 

 Use the ‘Cool-off time’ to get familiar with questions and to plan your answers. 

 Read questions carefully before answering. 

 Read the instructions carefully. 

 Electronic devices are not allowed in the examination hall.  

Reg. No. : ......................................   

Name : ...........................................   
   
 

 
                    Part – II   Time : 2½  Hours 

  FRENCH Cool-off time : 20 Minutes 

Maximum : 80 Scores 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
1. Lisez l’extrait et répondez aux questions :    

  La France est l’une des nations la plus sportives du monde. Les compétitions 

prestigieuses comme Le Tour de France, les Jeux Olympiques, la coupe du monde de 

football … sont nées eh France. Quelques stades de sports célébres en France sont le 

Parc des Princes à Paris, le stade de France à Saint-Denis, stade Véiodrome à Marseille 

et le stade des lumières à Lyon. 

  La France est dominée par le football, le sport national. C’est le sport le plus 

populaire emporté de l’Angleterre à la fin du XIX  siècle. La Fédération française de 

football organise les compétitions nationales et les matches internationaux de l’équipe 

de France. La Fédération Internationale de football association FIFA est fondée à Paris. 

 (a) Choisissez la bonne réponse : 

  Le football est le sport le plus ______ en France. 

  (Sportif/Populaire/Organisé) (1) 

 

 (b)  Traduisez en français : 

  C’est le sport le plus populaire emporté de l’Angleterre (1) 
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 (c) Remplissez le tiret avec les mots du texte  

  Le stade de Lumière se trouve à _______. (1) 

 

 (d) Quel est le sport nationale de la France ? (1) 

 

2. Lisez l’extrait et répondez aux questions : 

  Le quatorze Juillet est la fête nationale de la France. Elle symbolise pour les 

Français la fin de la monarchie absolue et le début de la République. Cette fête est 

l’occasion d’un grand défilé militaire sur les Champs Elysées. Ily a les bals populaires 

et les feux d’artifice dans toutes les villes de la France. 

 (a) Dites ‘Vrai’ ou ‘Faux’ 

  La fête nationale est l’occasion d’un petit défilé militaire. (1) 

 (b) Traduisez en anglais : 

  Elle symbolise pour les Français la fin de la monarchie absolue. (1) 

 (c) Choisissez la bonne réponse : 

  Il y a les bals ______ (intéressant/populaires) (1) 

 (d) Où est le grand défilé militaire ? (1) 

 

3. Répondez aux questions : (écrivez cinq) (5) 

 (a) Quand faites-vous le devoir ? 

 (b) Où passez-vous vos vacances ? 

 (c) De quelle couleur est le lait ? 

 (d) Aimez-vous le sport ? 

 (e) Quand fêtez-vous votre anniversaire. 

 (f) Combien d’amies avez-vous ? 

 (g) Nommez les quatre saisons ? 

 (h) Quel est le premier mois de l’année ? 

 (i) Que ferez-vous après les examens ? 

 (j) Que fait votre père ?   
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4. Traduisez en français : (écrivez cinq) (5) 

 (a) Good Morning M. Roy ! How are you ? 

 (b) Who is your favourite tennis player ? 

 (c) How many days do you work per week ? 

 (d) I have lot of problems. 

 (e) He has not finished his work. 

 (f) It is her favourite song. 

 (g) I wish happy birthday to my friend. 

 (h) Yesterday, we visited Kovalam. 

 (i) She will watch a nice movie today. 

 (j) Watch the news !    

 

5. Choisissez la bonne réponse : (écrivez deux) (2) 

 (a) Ce chapeau est à moi. C’est _______ chapeau. (ma/mon/mes) 

 (b) Tu as le petit déJeuner à ________ heures. (douze/trois/sept) 

 (c) En été il _______. (fait chaud/fait froid/neige) 

 (d) Il boit du thé _______ Sucre. (avec/par/dans)    

 

6. Reliez :    (2) 

(a) Elle chante – le métro  

(b) Le transport – à la gare  

(c) Le météo – Chanteuse  

(d) Le train arrive – la pluie   

  

7. Complétez avec les mots/les expressions convenables : (écrivez trois) (3) 

 (Jupe, Jolie fille, porte, fleurs, automne) 

 (a) Tu ouvres la ______ 

 (b) En ______ il fait du vent 

 (c) Cette ______ bleue te va bien. 

 (d) J’ai rencontré une très ______ 

 (e) Onam est une fête de ______   



FY-203 4  

8. Mettez en bon ordre : (écrivez deux) (2) 
 (a) Un cadeau / ma / de / c’est / cousine 
 (b) Paris / partons / nous / pour 
 (c) au supermarchè / pour / les courses / faire / Je / Vais 
 (d) Viens / Lyon / de / Tu 
 (e) Un roman / Je/ intéressant / lis   
 
9. Répondez aux questions : (écrivez cinq) (5 × 1 = 5) 
 (a) Quelles sont les grandes montagnes en France ? (Nommez deux) 
 (b) Qu’est-ce que c’est le Tour de France ? 
 (c) Quelles sont les couleurs dans le drapeau français ? 
 (d) Quand arrive la collection printemps / été ? 
 (e) Nommez deux stylistes en France ? 
 (f) Qu’est-ce qu’on voit devant l’entrée du musée de Louvre ? 
 (g) Nommez une destination touristique de Kerala ? 
 (h) Nommez un plat français. 
 (i) Nommez deux moyens de transports en France ? 
 (j) Dans quel arrondissement se trouve la Tour Eiffel ?   
 

 Questions 10 à 15, écrivez trois seulement : (3 × 4 = 12) 
 

10. Vous allez dans un restaurant pour le déjeuner. Préparez un dialogue entre vous et le 
garçon.     

 

11. Vous invitez votre professeur de Français pour Une célébration chez vous. Préparez le 
dialogue.     

 

12. Vous rencontrez un fran çais à la gare. Imaginez un dialogue.  
 

13. Votre mère demande d’acheter des aliments et les boissons Ecrivez le dialogue.  
 

14. Ecrivez un para à propos de votre sport Préféré.  
 

15. Ecrivez  un para à propos d’un monument français/indien.  
 

16. Traduisez en anglais :  (4) 

Pére : Henri tu es en retard. Il est déJà sept heures. Nous attendons depuis 
une heure. Nous voulons aller à la boutique. 

 

Henri : Qu’est-ce que vous allez acheter ?  

Mère : Surtout des vêtements. Une chemise, un pantalon noir et une 
cravate pour Papa et une robe pour moi. 

 

Henri : Des chaussettes pour moi. Papa, vous dînez au restaurant ?  
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17. Traduisez en anglais :  (4) 

Daniel : Tu es libre ce soir ?  

Catherine : Oui, qu’est-ce qu’on fait ?  

Daniel : On regarde un match de football ?  

Catherine : D’accord ! C’est Òa ?  

Daniel : Au stade de France  

Catherine : Tu aimes le sport ?  

Daniel : Oui, J’adore le foot. Et toi ?  

Catherine : Moi aussi, J’aime le foot. Le match est entre quelles équipes ?  

Daniel : Entre Paris Saint – Germain et Marseille.  

 

18. Mettez les verbes au présent : (écrivez trois) (3) 

 (a) Ils (venir) de Madras 

 (b) Vous (Avoir) de la patience 

 (c) Il (s’arrêter) à la station de bus 

 (d) Les enfants (grossir) 

 (e) Nous (être) dans la classe 

 (f) Elle (entendre) Ra musique   

 

19. Mettez les verbes au passé composé (écrivez trois) (3) 

 (a) Tu (voir) l’oiseau rare 

 (b) Nous he (revenir) pas à l’heure 

 (c) Je (prendre) le train 

 (d) Tu (finir) les exercices 

 (e) Je (dīre) la réponse 

 (f) Il (attendre) devant la classe.   
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20. Mettez les verbes au futur : (écrivez trois) (3) 

 (a) Demain il (faire) mauvais et froid 

 (b) Le vent (souffler) 

 (c) Il ne (neiger) pas 

 (d) Ele (aller) en Suisse 

 (e) Vous (voir) les images de Paris 

 (f) (Pleuvoir) – il en été ?   

 

21. Mettez les verbes à l’impératif : (écrivez trois) (3) 

 (a) (Etre) à l’Leure 

 (b) (Faire) le devoir 

 (c) (Lire) les leçans 

 (d) (Parler) français 

 (e) Ne pas (dormir) dans la classe 

 (f) (Aller) à Mahé    

 

22. Complétez auec les articles partitifs convenables : (3) 

 (a) Elle offre _____ pain et _____ beurre. 

 (b) Je bois _____ café mais  

 

23. Changez au pluriel : (écrivez trois) (3) 

 (a) C’est le cahier de Marie. 

 (b) Il ya la carte postale.  

 (c) C’est une robe. 

 (d) Il y a un stylo sur la table. 

 (e) C’est un garçon intelligent.   
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24. Mettez à l’interiogatif avec l’ inversion : (écrivez trois) (3) 

 (a) Ils viennent de l’école. 

 (b) Elle parle à Jeanne. 

 (c) Nous allons à la banque. 

 (d) La fille demande la réponse Jurte 

 (e) Les étudiants apportent les chaires.   

 

25. Ecrivez l’heure en lettres : (écrivez deux) (2) 

 (a) 7 h 45 

 (b) 9 h 55 

 (c) 11 h 55 

 (d) 0 h 15 

 (e) 6 h 30     

 

26. Trouvez le contraire : (écrivez trois) (3) 

 (a) La réponse est fausse 

 (b) Il est en avance 

 (c) C’est un bon étudiant 

 (d) Il est optimiste 

 (e) Mon ami est triste   

 

27. Remplissez les tirets avec les pronoms convenables : (écrivez deux) (2) 

 (a) C’est ta photo. Cette photo est à ______ 

 (b) Ce sont leurs romans : ces romans sont à ______ 

 (c) C’est ma gomme. Cette gomme est à ______ 

 (d) Ce sont ses peintures. Ces peintures sontà ______ 

 (e) C’est notre bouquet. Ce bouquet est à ______  

 
_______________ 
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