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XI- FRENCH CENTUM PAPER 

_________________________________________________________________________________ 

PARTIE –A 

I. Choisissez la meilleure réponse                                                       6  x 1 = 6 

 

1.  _____ est l’ami d’enfance de Vivek 

 

[ A. Aditya              B. Kumar         C. Rahul           D.Vijya ] 

 

2. _____ a 72 ans  

 

[A. Isabelle Adjani     B. Patrick Modiano        C. Dhoni         D. Kalki] 

 

3. Malathi et sumathi veulent visiter  ____________ 

 

[A. la notre dame           B. Saint- Michel       C.Marie    D.Louis ] 

 

4. ____a  vendu sa voiture 

 

[ A. Yves        B. Bernard          C.Vikram          D.Mukesh ] 

 

5. _____ va preparer un bon café indien 

 

[A. Yoli         B. François       C. Kumar       D.Shalini] 

 

6. La cliente a choisi finalement un nouveau parfum d’____ 

 

[ A. Huile      B.Hermès    C. Opium      D.Orlande ] 

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

7. Qu’est ce que le client veut acheter? 

8. Qui est Kalki ? En quelle année est-il né? 

9. Que signifie “Gangaikonda Cholapuram”? 

10. Quand on prend le diner ? A quelle heure la dame va au lit? 

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

       11.Entre deux amis discutant de leur star favori. 

       12.Entre deux amis discutant d’acheter un nouveau portable 

       13.Entre deux amis de leur petit-dejeuner favori 

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

    A)    

1.        14. - Bonjour Madame. On se connaît ? 

 Non… pas possible.C’est ma première visite à Pondichéry 

 Ah, pardon.Moi, je suis Aditya. Et vous? 

 Je m’appelle Diva.je suis Cousine de Vivek 

 Enchanté Divya. Je parle un peu français 

 Ah bon? Quelle surprise! Vous parlez bien! 

 Merci, vous êtes gentile ! À tout à l’heure! 

 A bientôt 
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    15.  – Incroyable ! Pourtant, Il est plus petit que l’autre temple, n’est –ce  pas?s 

           -- oui, mais il est aussi prodigieux que le temple de Gangaikonda cholapuram. 

           -- Dès notre retour en France, nous parlerons à tout le monde de ces merveilles.Nous 

conseilleronsà nos amis de les visiter 

          -- Oui, absolument. Ces temples représentent un temoignage exceptionnel de l’architecture de la 

dynastie chola et de la civilization tamoule 

 

      16.    

- Bonjour, nous voulons aller au temple kapaleeswara.Quel bus doit-on prendre? 

- Bonjour.ce temple n’est pas loin d’ici. vous pouvez aller à pied. C’est à 5 minutes 

d’ici.Là vous voyez les feux.Bon…continuez tout droit jusqu’au Carrefour, vous tournez 

à gauche. Puis, vous prenez la première rue à gauche.Voilà, vous êtes devant le temple 

- Ah bon.Merci beaucoup.Bonne journée 

 

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

  17)   

- A bicyclette? Ce n’est pas dangereux? 

- Non,pas du tout!  La bicyclette est un bon exercice! 

- Moi,J’aurai peur de prendre la bicyclette au bureau 

- Moi, je vais à bicyclette 

18) 

- Merci et à vous aussi 

- Et Alors,bon séjour en Inde et bonne soirée 

- C’est votre première visite en Inde 

- Oui, c’est ma première visite 

      19)   

- Ecoutez, je vais réfléchir et discuter avec mon frère.Et Puis, je reviendrai 

- Ah non, Monsieur,l’imprimante à Laser coûte 6900 roupies 

- Est-ce que l’imprimante est comprise dans le prix? 

- L’ensemble ordinateur avec écran, souris,clavier,logiciel de traitement de texte coûte 

45000 roupies 

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

Bien sûr, les supermarchés sont très populaires en France mais beaucoup de Français 

préfèrent faire leurs achats dans les boutiques spécialisées. Le service y est plus personnalisé 

et la qualité des produits est souvent meilleure. Il y aura une boulangerie, une crémerie, une 

boucherie et une café-tabac dans chaque quartier de la ville. Les marchés sont encore 

fréquentés par les Français. Les produits alimentaires y sont très frais, en particulier les fruits 

et les légumes. 

 

Les gens qui aiment marchander doivent aller aux « marchés aux puces ». Les marchandises 

y sont bon marché et ils sont ouverts toute la semaine. 

 

A) Questions: 

1. Pourquoi beaucoup de Français préfèrent faire leurs achats dans les boutiques 

spécialisées ? 

2. Qu’est-ce qu’il y aura dans chaque quartier de la ville ? 

3. Qu’est-ce qui est encore fréquentée par les Français ? 

4. Comment sont les produits alimentaires aux marchés ? 

5. Comment sont les marchandises aux « marchés aux puces » ? 
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6. Est ce que les francais préfèrent faire leurs achats en ligne? 
 

                                                            ou 

 

B) 

 Monsieur sédal est un jeune espanol qui habite en Inde. Il est blond. Il travaille chez TCS.Il sait lire un 

peu le Hindi mais il ne le parle pas. C’est pourquoi il étudie le Hindi. Monsieur Deva est le professeur de 

Monsieur Sédal. Il est de New Delhi. Il travaille dans un bureau a New delhi. c’est un homme plus gentil 

et il a 35 ans. Tous les dimanches, tous les deux hommes vont au cinéma. 

Questions: 

1. Qui est jeune ? 

2. Est-ce que Monsieur Deva travaille en Espagne ? 

3. Qui travaille à tcs ? 

4. Qu’est ce qu’ils font tous les dimanches ? 

5. Qui ne parle pas le Hindi ? 

6. Est ce que Monsieur Sedal est francais? 

 

 

B)    21. Ecrivez une rédaction  

    A)  A la soirée 

                                           Ou 

    B) Notre Patrimoine 

  22 . Dites Vrai ou faux                                                                                          6 x 1 = 6 

1. Sharmili veut aussi des Idlis 

2. François veut prendre un petit-dejeuner typiquement Français 

3. Bernard va toujours au bureau en voiture 

4. Le jeune homme aime beaucoup Isabelle Adjani 

5. Divya est la cousine de Vivek 

6. Le temple Kapaleeswara  près de Thiruvelikeni 

 PARTIE B 

V. Choisissez la meilleure réponse                                                                           8 x 1 = 8 

23. Elle a un portable ___ elle veut vendre 

[A. qui        B. qu’       C. que     D. dont] 

          24.Elle a aimé les frais. Elle les a ____ 

               [A. aimé             B. aimées             C. aimés             D. aimé ] 

          25. Vous pouvez aller ___ pied 

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

          26. Tu as de _____ notes 

               [ A. bon        B.bonnes         C. bon        D. bonne] 

          27. Tu sais ce qui m’____ arrive ce matin? 

               [A. es             B.   est       C. as     D. ai] 

          28. Nous n’aimons pas ___ tout le cricket 

               [A. de     B. du         C. dela     D. des] 

          29.Arjun prend ____ route 
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[ A. ce       B. cet       C. cette       D. ces ] 

          30. C’est toi qui _____ la vérité 

              [A.  sais          B. sait       C. suis    D. savons ] 

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

31.     Completez avec un adjectif possesif 

 

               a)  ……….. Ville est Pondichéry 

              b) ………… père est homme d’affaire 

 
32.  Mettez les phrases suivantes au pluriel 

 

              a) Mon ami habite à New Delhi 

              b) Son fils est à chennai 
 
33. Mettez le verbe devoir à la forme convenable 

a) Quel bus  _____ - on prendre? 

b) Vous _____ descendre le petit-dejeuner 

34. Completez avec les adjectifs Qualificatifs 

a) Nous buvons des boissons ____ (frais) 

b) La tarte aux pommes est ____ (delicieux) 

35. Mettez les phrases au futur 

a) Un touriste etranger _____ ( venir) nous voir au centrale culturel 

b) Je suis occupé.je vous _____ (voir) lundi prochain 

36. Mettez les verbes au passé récent 

a) Tu chantes en Français 

b) Simon joue de la guitare 

37. Mettez les phrases au négatif 

a) J’ai visité le musée d’Organgerie 

b) Vous avez fait une belle présentation 

38. Mettez les phrases au future proche 

a) Maman   ____ (sortir)/ Je ____ l’accompagner 

b) Mes neveux ____ (Venir) bientôt 

39. Corrigez les fautes 

a) Nous voulons visitons la cathedrale 

b) Elle est 72 ans 

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

40. Mettez les verbes au passé composé 

 
a) Les staigiares ____ (visiter) l’Euro Disneyland 

b) Le policier _____ ( appeler) le SAMU 

c) L’avion ____ ( decoller) a l’heure 

d) L’informaticien ____ ( reparer) l’ordinateur 

 

 41. Remplacez les noms par le pronom COI 

 

a) Je veux donner ce livre à  Ranjith 

b) Le jeune homme offer les fleurs à Rose -Marie 
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c) Il envoie la carte postale à ses beaux parents 

d) La jeune fille telephone à  ses parents 

42. Mettez les phrases au présent  

a) Je suis matinal.je ____ (se reveiller) tôt 

b) Je ____ (se promener) dans le parc 

c) Je _____ ( s’habiller) rapidement 

d) Je ____ (se doucher) 

43. Répondez aux questions 

a) Les jeunes viennent de l’Espagne 

b) Nous allons en France 

c) On va au café 

d) Elle ajoute du sel 

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

      A votre ami en lui décrivant de votre star favori 

                                              Ou 

      A votre ami en lui décrivant de votre vie quotidienne 

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

PRÉPARÉ PAR V.GOKULAKRISHNAN 

LE CHÉF DU DÉPARTMENT DE FRANÇAIS 

L’ÉCOLE DE ZION GROUPE 

CHENNAI. 9994514063 

gokulmicro@gmail.com 

 

 

www.Padasalai.Net

mailto:gokulmicro@gmail.com


www.Padasalai.Net                                              www.TrbTnpsc.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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