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         General Instructions to Candidates :

l There is a 'Cool off time' of 15 minutes in addition to the writing time.

l Use the 'Cool off time' to get familiar with questions and to plan your
answers.

l Read the instructions carefully.

l Read the questions carefully before answering.

l Calculations, figures and graphs should be shown in the answer sheet itself.

l Give equations wherever necessary.

l Electronic devices except nonprogrammable calculators are not allowed in
the Examination Hall.

Part - II

FRENCH

Maximum : 80 Scores

Time : 2½ Hours
Cool off time : 15 Minutes

Reg. No. .......................................

Name ...........................................

I. Lisez l’extrait suivant et répondez aux questions :

La tour Eiffel est une tour de fer de 324 metres de hauteur située à Paris
dans le septième arrondissement. Elle a été construite par l'ingénieur
Gustave Eiffel pour l'exposition universelle de Paris de 1889. Ce
monument est devenu le symbole de la capitale française. La vue du haut
de ce monument est magnifique.

1. Ce monument est devenu le symbole de la

capitale indienne – Dites 'Vrai ou Faux'.

2. Qui a construit la tour Eiffel?

3. Remplissez les tirets : La hauteur de ce

monument est ..............................

(1)

(1)

(1)
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4. Tradvisez en anglaîs : La vue du haut

de ce monument est magnifique

5. Écrivez en 4 phrases : 'Un monument indien'

II. Répondez à six questions :

6. Où habitez-vous?

7. Quel temps fait-il en été?

8. Aimes-tu le sport? Pourquoi?

9. Combien de frères avez-vous?

10. Où iras–tu ce week-end?

11. Quelle est la fête célèbre du Kérala?

12. Quand déjeunez-vous?

13. Combien d'étudiants y a-t-il dans la classe?

III. Traduisez en français six phrases  :

14. I am hungry.

15. What is your name?

16. We are going to a good restaurant.

17. When do you go to Canada?

(4)

(1)

(6)

(6)
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18. They are not sleeping.

19. I am not sick.

20. She is coming with you.

21. I buy some dresses.

IV. Choisissez la bonne réponse  :

22. ............ beaucoup, Monsieur. (Au revoir/ Merci/ enchanté)

23. Tu habites ...............? (Quand/ où/ qui)

24. Au revoir! .............. (A bientôt/ ça va/ salut)

25. Le foot ball est un ........... (magasin/ marche/ sport)

V. 26. Réliez :

i) Il a faim a) un monument

ii) Il cherche des documents b) il va au restaurant

iii) J'ai seize ans c) à la bibliothèque

iv) La tour eiffel d) Quel âge as-tu?

VI. Complétez avec les mots/ prépositions convenables :

(sur, vieux, avec, belles, à)

27. Elle joue .............. Michelle.

28. Le stylo est ............. la table.

(4)

(4)

(5)
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29. Elle passe les vacances ............ Paris.

30. J'aime les .............. filles.

31. Mon père est ...........

VII. Mettez en bon ordre :

32. chinois/ choisissons/ les plats/ nous

33. un roman/ Je/ intéressant/ lis

34. Paris/ partons/ nous/ pour

35. découvre/ le médecin/ Le vaccin

36. est/ heure/ Quelle/ il?

VIII.Répondez aux 5/7 questions :

37. Qelles sont les grandes montagnes en France? (Nommez deux)

38. Quel est la monnaie de la France?

39. Qu'est-ce que c'est le tour de France?

40. Nommez la capitale de la France?

41. Est-ce que la capitale de la France est le temple de la mode?

42. Quelle est la fête nationale de la France?

43. Est-ce que la cuisine française est très renommée?

(5)

(5)
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IX. 44. Votre mère demande d'acheter des fruits. Ecrivez le dialogue entre

vous et votre mère.

OU

Vous allez dans un restaurant avec votre ami. Ecrivez un dialogue

entre vous et le garçon.

X. 45. Ecrivez un para à propos de.

"La France"

OU

"Votre Anniversaire"

XI. 46. Traduisez en anglais :

– Tu es libre ce soir?

– Oui, qu'est-ce qu'on va faire?

– On regarde un match de foot ball.

– D'accord! c'est où?

– Au stade de France.

– Tu aimes le sport?

– Oui, j'adore le foot. Et toi?

– Moi aussi, j'aime le foot. Le match est entre quelles équipes?

– Entre Paris saint – Germain et Marseille

– Qui est ton joueur favori de foot ball?

– J'aime beaucoup Lionel Messi

– Moi, j'aime Christiano Ronaldo.

(4)

(5)

(8)



K-7 6

FY 03

XII. a) Conjuguez les verbes :

47. Elles (sortir) à l'heure (au passé composé)

48. Je (dire) la réponse (au passé composé)

49. Tu (dormir) à 22 h (au présent)

50. Il (s'arrêter) à la station de bus (au présent)

51. Ils (aller) en Suisse. (au futur)

52. Vous (voir) les images de Paris. (au futur)

53. (faire) le devoir! (à l'impératif)

54. (Parler) français. (à l’impératif)

b) Faites selon les indications :

55. Petit. (Faites une phrase)

56. Il est en avance. (Trouvez le contraire)

57. 9h55. (Ecrivez l'heure en lettre)

58. Cet acteur est mon ami. (mettez au féminin)

59. Elle est intelligente. (mettez au pluriel)

60. Je mange les dosas. (Formez une question)

61. Elle apporte le cahier. (mettez au négatif)

62. Ils viennent de l'école. (mettez à l'interogatif)

(8)

(8)
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(4)c) Complétez avec les adjectifs possessifs :

63. J'écris à ............ directeur.

64. Il fait .......... devoir.

65. Isabelle parle à ............ amis.

66. Tu présente ............. mère.
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