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STD – XI                                                                                      Register Number 
                                           

Padasalai.Net – 11th French – Half Yearly Exam Model Question Paper 2018 
                            [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. Bernard a décidé de prendre le métro ou l’autobus parce que sa voiture a toujours des  

problèmes. 

[A. difficultés   B. complications   C. problèmes   D. obstacles] 

2. Comme le ménage, la femme mariée prépare ____. 

[A. le petit-déjeuner   B. le déjeuner    C. le goûter     D. le dîner] 

3. Aditya  dit « ____ » à Divya en partant. 

[A. Bon séjour     B. Bonne chance     C. À bien tôt     D. À tout à l’heure] 

4. Le passant souhaite les deux touristes indiennes : « Bon séjour en _____ ». 

[A. Inde     B. France      C. Chennai      D. Paris] 

5. En France pour le petit-déjeuner on mange _____ avec du beurre. 

[A. du pain            B. des crêpes     C. de la tarte    D. des croissantes] 

6. Les temples du Tamoul Nadou représentent un témoignage exceptionnel de  

 l’architecture de la _____ Chola. 

 [A. lignée     B. héritage    C. patrimoine   D. dynastie] 

 

II. A. Répondez aux questions : [trois au choix] :        3 x 2 = 6 

7. Qui est Isabelle Adjani ? 

8. Pourquoi le vendeur a-t-il conseillé au client d'acheter le Dell ? 

9. Où et avec qui, le jeune ouvrier prend-il le petit-déjeuner ? 

10. Qu’est ce que François veut prendre pour le petit déjeuner ? 

 

B. Écrivez deux dialogues au choix :        2 x 2 = 4 

11. Dialogue entre deux amis Jonina et Jéremiah du patrimoine de l’inde  

12. Dialogue entre deux personnes à une soirée.  

13. Dialogue entre un jeune ouvrier et vous: Le jeune ouvrier parle de sa journée  

 

 

III. A. Traduisez en anglais : [Deux au choix]         2 x 4 = 8 

14.                                   À la gare Mambalam 

 Pourquoi il y a tant de monde à la gare aujourd’hui ? 
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 Vous ne savez pas ? Tu n’as pas lu le journal ? Les syndicalistes ont annoncé la grève 

aujourd’hui. Donc, il n’y aura pas d’autobus.  

 Avec cette foule, comment peut-on monter le train ? 

 Oui, ce sera difficile. Mais tu dois monter n’importe comment pour arriver au bureau 

à l’heure. 

 Je vais appeler un taxi pour aller au bureau. Tu viens avec moi ? 

 Moi, j’ai déjà essayé de réserver un taxi. À cause de la grève, il n’y a aucun taxi. C’est 

trois fois plus cher. 

 

15.                                       Une famille française à Paris 

 Bonjour, François ! Est-ce que tu prends des céréales ? 

 Non, je veux prendre un petit-déjeuner typiquement français :  

 Tu manges beaucoup ! Tu veux grossir ou quoi ? 

 Je ne peux pas manger comme toi ! Et alors, toi, qu’est-ce que tu bois ? 

 Je bois de la boisson fraîche. Prends un jus d’orange frais. C’est délicieux. 

 Non, je vais préparer un bon café indien. Tu en veux ? 

 Oui merci, mais sans lait et sans sucre, s’il te plaît. 

 

16.                                                 À la soirée 

 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 Divya. Je suis la cousine de Vivek.  

 Enchanté Divya. Je parle un peu français.  

 Ah bon ? Quelle surprise ! Vous parlez bien !  

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

 À bientôt ! 

 

B. Mettez deux dialogues en ordre :          2 x 4 = 8 

17. - C’est l’auteur de Ponniyin Selvan. 

 C’est un écrivain tamoul.  

 Il est né en 1899.  

 Mon écrivain favori, c’est Kalki.  

18. - Ah bon. Merci beaucoup. Bonne journée.  

 Voilà, vous êtes devant le temple. 
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 Au carrefour, vous tournez à gauche.   

 Puis, vous prenez la première rue à gauche.  

 

19. - Et puis, vous finissez vite votre devoir.  

 Koumar et Sharmili, prenez les idlis en silence !  

 Travaillez bien sans bavarder ! 

 Vos notes ne sont pas bonnes !  

 

IV. 20. Lisez le passage et répondez aux questions suivantes :          6 x 1 = 6 

A.                                        CÉLINE DION 

Céline Dion est canadienne française et elle a passé son enfance dans une petite 

ville à 50 kilomètres de Montréal au Québec. Née en 1968, elle fait partie d’une 

famille nombreuse – quatorze enfants. Ce n’était pas une famille riche et ses parents, 

musiciens tous les deux, jouaient dans un bar dans la petite ville de Charlemagne où 

ils habitaient [et où Céline est née]. 

À l’âge de cinq ans, Céline a commencé à faire partie des concerts. À l’âge de douze 

ans, elle a interprété une chanson en français, composé par sa mère, « Ce n’était qu’un 

rêve ». Sa famille a enregistré cette chanson sur une cassette démo et on l’a envoyée 

au producteur célèbre, René Angelil, qui a financé le premier album de Céline Dion. 

C’était le début d’une vie de star pour Céline ! 

Questions : 

a. Qui a composé la chanson « Ce n’était qu’un rêve » ?  

b. Nommez la ville où Céline est-elle née ? 

c. Qui a financé le premier album de Céline Dion ? 

d. Qu'a fait la famille de Céline Dion quand elle a chanté la chanson « Ce n'était qu'un  

rêve » ? 

e. Quelle est la nationalité de Céline Dion ? 

f. Quelle était la profession des parents de Céline Dion ? 

OU 

Aujourd’hui, c’est l’anniversaire de mon ami et il préfère dîner à la maison 

qu’aller au restaurant. Alors, je prépare un repas de fête délicieux. Hier, j’ai 

commencé les préparatifs. J’ai appelé des copains pour les inviter. Il va donc y 

avoir six personnes. J’espère que tout le monde aime le bœuf parce que j’ai 

acheté un bon filet, un morceau tendre et charnu du bœuf, à la boucherie ce 

matin. La dernière fois que nous avons mangée ensemble, nous avons apporté 

le vin, alors cette fois-ci, Richard et Jules ont acheté deux bouteilles de vin 
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rouge. Et quoi d’autre ? Ah oui, le dessert ! Nicole a acheté un beau gâteau 

d’anniversaire. On va bien manger ! 

Questions : 

a. Dans ce texte, à quelle occasion l'auteur célèbre-t-il ? 

b. D'où l'auteur de ce texte a-t-il acheté le filet et quand ? 

c. L'auteur de ce texte, qui l'a-t-il invité pour l’anniversaire ? 

d. Combien de personnes y a-t-il pour la fête d’anniversaire ? 

e. Nommez le dessert mentionné dans ce texte ? 

f. Qu'est-ce que Nicole a acheté et pour quoi ? 

 

21. Écrivez une rédaction au choix :         1 x 6 = 6 

A. Notre patrimoine 

OU 

B. Votre star [acteur. sportif, écrivain, chanteur] préféré 

 

22. Dites vrai ou faux :                   6 x 1 = 6 

1. Bernard a dépensé beaucoup pour la réparation de sa voiture. 

2. C'est la première visite de Divya en Inde. 

3. Gangaikonda Cholapuram signifie « La ville de Chola qui reçoit de l'eau de Yamuna ». 

4. La vendeuse conseille à la cliente d'acheter la marque Dell. 

5. Mukesh a un rendez-vous avec une délégation anglaise. 

6. On prend la ligne 4 pour aller à la cathédrale de Notre Dame. 

 

PARTIE – B 

V. Choisissez la meilleure réponse :          8 x 1 = 8 

23. J’ai mal _____ dos. 

[A. à      B. à la     C. au     D. aux] 

24. L’imprimante est-il comprise _____ le prix ? 

[A. avec    B. en     C. sans     D. dans] 

25. Pourtant, il est plus petit ____ l’autre temple. 

[A. qui    B. que     C. quoi     D. de] 

26. Nous avons la chance de visiter _____ superbe temple ! 

[A. ce     B. cet     C. cette     D. ces] 

27. Je ne veux pas _____ idlis. 

[A. des    B. de     C. d’     D. du] 

28. L’Inde est _____ pays formidable !  

[A. les     B. le      C. un     D. des] 
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29. Je n’aime pas _____ sports. 

[A. les     B. le      C. de     D. d’] 

30. Il joue _____ l’équipe de Chennai. 

[A. avec      B. en     C. sur    D. pour] 

 

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

31. Complétez le dialogue avec être, habiter ou parler :                                                                                                           

a. Oui, Monsieur, je _________ un peu.     

b. Vous _________ français, mademoiselle ?   

                                                                                                                 

32. Mettez les verbes au passé récent :  

a. La délégation prépare la liste des événements. 

b. Le Président nomme le Ministre de la Culture.  

                                                                                                                                                                                                                            

33. Mettez les phrases à la forme négative.                                                                                                                                                                                               

a. La journée est agréable.                                                                                                                                                                                     

b. Les jeunes indiens visitent le Sacré-Cœur.    

 

34. Complétez avec un comparatif :                                                                                                                                                                                               

a. L’Europe est _________   peuplée que l’Asie. [-]   

b. Les chats sont _________ féroces que les lions. [-] 

 

35. Complétez avec au, à la, aux, à l’:                                                                                                       

a. L’enfant va _________ école.  

b. Il parle _________ actrices. 

                                                                                                                    

36. Traduisez en anglais les phrases suivantes :                                                                                                                                                                                                                                                     

a. Je me lève à 6h.                                                                                                                                                                                                                                 

b. Je prends une douche et je prépare le petit-déjeuner.    

 

37. Avoir ou être ? Mettez les verbes au passé composé :                                                                                                                                                                                                                                                     

a. Avec beaucoup de difficultés, je _________  [monter] l’autobus.                                                                                                                                                                                                                                     

b. Mon fils _________  [recevoir] de bonnes notes à l’examen. 

 

38. Mettez les phrases suivantes au futur proche :                                                                                                                                                                                               

a. Je mange du riz pour le déjeuner. 

b. Les touristes français visitent le temple.  
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39. Corrigez la faute :   

a. Je vais en bicyclette. 

b. Quelle est votre écrivain préféré ? 

 

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

40. Répondez en utilisant y : 

Ex: Vous allez au département ?   Oui, j’y vais. 

a. Elle assiste au mariage ?    Oui, _____                                                                                             

b. Elle est dans la salle de classe ?  Oui, _____                                                     

c. Il va à l’université ?    Oui, _____                                                         

d. Vous allez à la gare ?    Oui, _____ 

 

41. Cochez la bonne réponse :                                                                                    

a. Mahesh _________ du bureau. [est rentré / est rentrée / est rentrés]   

b. Mes amies _________ près de la Seine à Paris. [sont resté / sont restés / sont restées]  

c. Veda et Vinita _________ au marché. [sont allé / sont allée / sont allées] 

d. Votre mari et vous_________   par Montréal. [êtes passées / êtes passé / êtes passés] 

                                                                                                                                                                                                            

42. Il faut : Transformez les phrases comme dans l’exemple:                                                                                                                                               

Ex. Vous devez apprécier l’art. → Il faut apprécier l’art.                                                                                       

a. Tu dois visiter les temples du Sud de l’Inde. 

b. Vous devez continuer tout droit.  

c. Vous devez descendre à la station Châtelet.  

d. Vous devez prendre un train.   

 

43. Mettez les phrases suivantes au futur proche :                                                                                       

a. Ils prennent le métro pour aller au quai de la Seine.                                                                                                                                                               

b. Je mange du riz pour le déjeuner.   

c. Les touristes français visitent le temple. 

d. Tu finis ton devoir.  

                                               

VIII. 44. Écrivez une lettre au choix :                                                             1 x 6 = 6 

A. Écrivez une lettre à votre amie Jerusha en lui décrivant votre visite à un temple. 

                                          OU 

B. Écrivez une lettre à votre amie Jonina en lui demandant les conseils d'acheter un 

cadeau pour une amie. 

 

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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