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TELANGANA STATE BOARD OF INTERMEDIATE EDUCATION, HYDERABAD

ACADEMIC YEAR 2020-2021

70% CONTENT IN VIEW OF COVID-19 PANDEMIC
INTERMEDIATE 2nd YEAR FRENCH SYLLABUS
Detailed Syllabus
(Unité 2 Leçon 1 à Unité 2 Leçon 4)
70% of the Regular Syllabus
Prose
●

Préparatifs d’un voyage

●

À Lausanne

●

Un dimanche à la montagne

●

Il était un fois

Poetry
●

Pour toi mon amour

●

Expressions Québécoises

●

Une chanson pomme

●

Mon pays

Lexique
●

Donner des informations personnelles

●

Exprimer des faits futurs

●

Le voyage

●

Vocabulaire de la gare et du train

●

Exprimer l’ignorance

●

Exprimer la certitude

●

Indiquer les éléments du passé

●

Raconter un événement

●

Ecrire une lettre personnelle

●

Types de logement

●

Raconter une journée

●

S’informer sur des prix, sur la taille

●

L’échange

●

Vêtements, équipements de ski

●

Techniques de ski

●

Parler d’autrefois

●

Décrire des habitudes présentes et passées

●

Inviter quelqu’un

●

Accepter, refuser les invitations

●

Parler de l’avenir proche ou lointain

●

Donner un conseil

●

La Famille
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Culture/ Civilisation
●

Billets de train

●

La Suisse

●

Plurilinguisme et multi culturalité de la Suisse

●

Passer la frontière

●

Les petites annonces

●

Les Chiffres Suisses

●

Le Chalet

●

Le Lac Léman

●

Les sports d’hiver

●

Le Gruyère

●

Les montagnes

●

Quelques organisations internationales à Genève

●

Le château de Chillon

GRAMMAIRE
●

Le Passé Récent

●

Le Futur

●

Les adjectifs possessifs

●

Les adjectifs démonstratifs

●

Quelques verbes

●

La Comparaison

●

Il faut

●

Le Passé Composé

●

Les nombres ordinaux

●

Les compléments de temps

●

Les formes de négation

●

Quelques verbes

●

Le superlatif

●

Le pronom interrogatif

●

Le Passé Composé avec la négation, l’interrogation

●

Les connecteurs de temps

●

Quelques verbes

●

L’imparfait

●

Imparfait et Passé Composé

●

Les pronoms relatifs

●

Les adverbes
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TELANGANA STATE BOARD OF INTERMEDIATE EDUCATION, HYDERABAD

ACADEMIC YEAR 2020-2021
30% DELETED CONTENT IN VIEW OF COVID-19 PANDEMIC

INTERMEDIATE 2nd YEAR FRENCH SYLLABUS
Unité 3 Leçon 1
Prose
●

La journée internationale de la francophonie

Lexique
●

Répondre à une offre d’emploi

●

Rédiger une demande d’emploi

●

Répondre à une interview

●

Écrire un C.V

Culture/ Civilisation
●

Le Québec

Grammaire
●

Identifier l’objet direct et indirect

●

Les pronoms directs

●

Les pronoms indirects

●

La place des pronoms

●

Le participe présent

●

Les pronoms indéfinis

Note: Due to paucity of time, the above mentioned syllabus has been deleted for second year
students for the academic year 2020-2021. However, the question paper pattern remains
unchanged.
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IMPORTANT QUESTIONS CHAPTERWISE FROM 70% SYLLABUS
UNIT 2
LESSON 1
Comprehension: unseen passage
Page 73: preparif d’un départ passage in Text book
Questions given in hand notes. Page 2 solutions. Page 4 in hand notes
Page 75. àla dèrniére gare francaise in text book.
Questions given in hand notes page 3 solutions in page 4.
Page 87. Lasuisse from text book. Questions given in page 3. Solutions in page 4 in handnotes.
il faut questions page 79 in text book. Number of questions on this topic are given in handnotes. Page 9.
Page 84 from text book for section II. Answer the following questions according to given indications.
Grammaire topics: passé recent, future, adjective posessifs, adjective demonstratives. Verbs, futur
proche, comparative degree for them.
Revise exercises in text book, workbook. Page 86 2 dialogues for putting in order.
LESSON 2
Comprehension: unseen passages
Page 91 in text book: une carte postale. De Lausanne. a paris, page 90 in text book le lendemain. Page
102 in text book le lac leman. Passages in text book questions, solutions in handnotes.
Grammaire topics: passé composé with avoir.
Verbs, ordinal numbers, negations, complements of time, superlative degree, verbs. Interrogative
adjectives. For these exercises from text book, workbook.
Page 100 from text book for IV putting dialogue in order.
LESSON 3
Comprehension: unseen passages
Page 104 in text book : une dimanche ala montagne
Page 115 in text book. Gruyere for this passage questions are in model paper.
For 104 page questions are in hand notes.
Grammaire topics: passe compose of être. Verbs, pronominal verbs, negation, interrogation of passe
compose, connectors of time, verbs.
Exercises from both text book, work book.
Page 113. 2 dailogues for IVth section.
Culture and Civilization. One passage given in model paper with little changes.
Unit 2 lesson 4: comprehension: unseen passages.
Page 127 text book geneve questions, solutions in hand notes page 3.
Page 126 text book invitation cards.
Grammaire topics: imparfait, pronomrelatifs. Framing questions with pour quoi: number of questions
given in hand notes page 7.
Inviter, accepter, refuser page 120 for II, adverbs.
Exercises from both text book, work book.
2 dailogues in 125 for IVth section. For V, VIII sections information given in hand notes.
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IMPORTANT QUESTIONS FROM DELETED 30% SYLLABUS
UNIT 3
LESSON 1: TRANSLATION
TOPICS: pronoms personnels (COD, COI)
(a)

(b)

Remplacez les mots souligne’es par unpronom (cinq auchoix)
(1)

Nathalie prend son petit de jeuner

(2)

Je vais acheter le cadeau pour Fabien

(3)

sophie monte les ecaliers lentement

(4)

vous envoyez lalettre audirecteur

(5)

la receptionist parle au directeur

(6)

le professeur dit bonJour auxeleves

ces phrases qui sont ala forme imperative. avec un pronom objet direct.
Ex: prenez

votre

manteaux – prenez le!

(a)

achetez ces chemises!

(b)

mange cette belle pomme!

(c)

prends ton parapluie

(d)

cherchez les erreurs!

(e)

Regarde cette photo! Cherchenotre immeuble.
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MODEL PAPER – 1
I.

Lisez le passage et répondez aux questions suivantes

10 M

La suisse est une association de 26 petits états : les contons. La suisse s’appelle également « la
Confédération helvétique ». Le canton de Vaud est l’un des 26. Il est entré dans la Confédération
en 1803. La Suisse est un petit pays au cœur de L’Europe, mais qui ne fait pas partie de L’Union
européenne. Elle compte 8 millions d’habitants. De Nombreux étrangers vivent en Suisse. Ils
représentent environ 20% de la population. La plupart d’entre eux peuvent parler l’un des
langues nationales.
1) Répondez aux questions suivantes :
1)

La Suisse est une association de 28 petits états ?

2)

Dans quelle année il est entre dans la confédération ?

3)

La Suisse fait partie de L’Union européenne ?

4)

Combien de personnes habitent en Suisse ?

5)

Comment on peut aussi appelle la Suisse ?

2) Vrai ou Faux :

II.

1)

La suisse n’est pas une association de 26 petits états.

2)

La Suisse est un petit pays au cœur de la France.

3)

Elle compte 8 millions d’habitants au suisse.

4)

La suisse s’appelle également « la Confédération helvétique ».

5)

La Suisse fait partie de L’Union européenne ?

Traduisez en anglais :

10 M

1) Dans le train
On annonce

:

Mesdames et Messieurs, le bar du train est maintenant ouvert. Il est
à votre service dans la voiture n° 4.

Robert

:

Tu veux quelque chose ?

Anita

:

Non, merci, je n’ai pas faim. J’aime écouter les gens autour de nous.
On entend beaucoup de langues. C’est comme en Inde.

Robert

:

Oui, tu sais la Suisse est aussi un pays plurilingue et multiculturel.
Il y a quatre langues officielles : le français, l’allemand, l’italien et le
romanche.

Anita

:

Ah bon ! C’est très intéressant. Regarde ! Qu’il est beau,
ce paysage !

Robert

:

Nous venons de passer par la Bourgogne et maintenant nous allons
traverser le Jura. Tu verras à Lausanne, C’est encore plus
pittoresque qu’ici.
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2)

III.

1)

La gare

2)

Le quai

3)

La valise

4)

Le parapluie

5)

Il pleut

Répondez aux questions suivantes selon les indications données entre parenthèse

5M

1) En Inde, la mousson sera-t-elle bonne cette année ? (Exprimez l’ignorance)
2) Est-ce qu’il pleut en juillet en Inde ? (Acceptez de façon de content).
3) Est-ce qui ‘il y a un lac à Hyderabad ? (Certitude que oui)
4) Veux-tu faire quelque chose ce soir ? (Certitude que non).
5) Sylvie, est-ce que tu veux venir au cinéma avec moi ? (Léger doute).
IV.

Mettez les phrases du dialogue dans le bon ordre.

10M

Officier : vous resterez en Suisse pour combien de temps ?
Robert : nous serons à Lausanne pour six mois, ensuite nous voyagerons à travers la
Suisse avant de repartir. J’ai ma famille ici.
Officier : Où allez-vous ?
Officier : une visite touristique ?
Robert : Merci.
Robert : Non, officielle. Je vais travailler.
Robert : à Lausanne
Officier : avez-vous une lettre d’engagement ?
Robert : Bien sûr. La voilà !
Officier : merci Monsieur, et bon séjour en Suisse.
V.

Associez les éléments de la colonne A à ceux de la colonne B.
Colonne A

10 M

Colonne B.

1) C H

a) Confédération Helvétique

2) Les cantons

b) Vingt-six

3) En Suisse, à l’ouest

c) Le français

4) En suisse, au sud-est

d) La partie alémanique

5) En suisse, à l’est

e) Le romanche

6) La plus grande partie de la Suisse

f) L’italien
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VI.

Trouvez la question en utilisant pourquoi.
Ex :

5M

Question Pourquoi vous n’avez pas mangé la viande ?
Answer: Parce que je suis végétarien.

1) Parce que je n’ai pas les billets.
2) Parce que vous n’avez pas payé.
3)

Parce que nous avons déjà mangé.

4) Parce que je suis fatigué.
5) Parce que je ne bois pas vin rouge.
VII.

Choisissez une des réponses pour chaque question :

5M

1) La suisse est une association de combien états
a) 26 petits états

b) 29 petits états

c) 2 petits états

d) 16 petits états

2) Au bar dans le train, on pour acheter.
a) un verre de vin

b) un coca

c) une bouteille d’eau d) la cigarette

3) En Suisse, les gens ne peuvent pas parler.
a) la français

b) L’allemand

c) l’anglaise

d) le telugu

4) Vous prenez …………… quand vous allez à l’étranger.
a) La carte d’étudiante

b) le passeport

c) la carte de crédite

d) le chien

5) Pour aller travailler, vous voulez……………

VIII.

a) le passeport

b) Une lettre d’engagement

c) le bus

d) La voiture

Dans les situations suivantes, que faut-il faire ?

5M

1) Quand il pleut.
2) Pour entrer dans un musée.
3) Pour s’inscrire à l’université.
4) Quand votre ami donne vos cadeaux.
5) Vous êtes faim.
IX.

La Maison

X.

Grammaire

10M

1) Complétez ces phrases avec le passé récent.
10M
1)

Ils ……………….. (Faire) leur travail.

2)

Tu ……………….. (Ne pas manger) le repas.

3)

Je ……………….. (Venir) du restaurant.

4)

Le train ……………….. (Entrer) la gare.

5)

Mes parents ……………….. (Quitter) la maison.
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2) La future simple.

10M

1)

Je _________ (Parler) avec mes parents.

2)

Nous ________ (partagerons) le travail.

3)

Vous _________ (choisir) le cadeau pour votre père.

4)

Tu ________ (faire) tes devoirs demain ?

5)

Nous ________ (être) à Paris demain.

3) Complétez avec les adjectifs possessifs (Mon, ma, Mes……….)
1)

J’ai une bicyclette. C’est ………… bicyclette.

2)

Elle a des chapeaux noirs. Ce sont ………… chapeaux noirs.

3)

Nous avons une voiture. C’est …………. Voiture.

4)

Ils ont un dictionnaire. Ce sont ………… dictionnaires.

5)

Tu as une amie. C’est ………… amie.

4) Complétez avec les adjectifs démonstratifs (ce, cet, …………)

5M

5M

1)

N’achetez pas ………….. robe blanche.

2)

Qui est ………… garçon ? c’est mon ami. Il habite dans ……… immeuble.

3)

J’aime ……. Arbres, même en hiver.

4)

…….. livre ne m’appartient pas.

5)

……….. Langue est facile à apprendre.
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MODEL PAPER – 2
I.

Lisez le texte et répondez aux questions suivantes :

10 M

Chère Laure,
Salut ! Comment vas-tu ? Désolée, je n’ai pas écrit plus tôt. Depuis notre arrivée ici, j’ai passé
tous les jours à chercher un appartement. Enfin hier, nous avons eu du succès…. Un
appartement au centre-ville.
Cet appartement donne sur le lac Léman. Il est très beau. On a une vue magnifique de notre
terrasse. Tu sais de l’autre côté du lac, je peux voir les basses Alpes, et Le Jura. Juste en face il
y a la ville française d’Evain. J’attends des nouvelles de chez toi. Viens chez nous en Suisse
pendant les vacances de Noël. Tu vois comme c’est beau !
Amitiés
Anita
a) Répondez aux questions suivantes :
1)
2)
3)
4)
5)

Pourquoi Anita n’ai pas écrit plus tôt ?
Qu’est-ce qui Anita fait depuis elle est arrivée en Suisse ?
L’appartement est suitée où ?
Est-ce que Anita a trouvé un appartement ?
Quelle ville française est en face ?

b) Cochez vrai (√) ou faux (X):
1)
2)
3)
4)
5)
II.

Laure a écrit cette lettre à Anita.
L’appartement donne sur le lac Léman.
Laure a invité Anita pendant les vacances de Noel.
L’appartement n’a pas au central-ville.
Anita a passé tous les jours à manger la glace.

Traduisez ce texte en anglais.

15 M

Le lac Léman est le plus grand lac d’Europe. Il a la forme d’un croissant. Sa longueur est
d’environ 100 kilomètres.
À son extrémité ouest, vous trouvez la ville de Genève, bien connue pour ses organisations
internationales. De l’autre côté, à l’est, des villes moins connues : Villeneuve et le Bouveter, là où
le Rhône se jette dans le lac. Entre les deux extrémités, le célèbre château de Chillon, puis
Montreux conne pour son festival de jazz en juillet, ensuite Vevey où se trouve le siège central
de la compagnie Nestlé, et enfin Lausanne, la cinquième ville de Suisse.
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Sur le côté sud, c’est la France, avec la ville d’Evain, connu pour son casino et son eau minérale.
Un service de bateau relie Lausanne à Evian.
1. 1) une chambre à deux personnes
2) l’agent Immobilier
3) L’ascenseur
4) J’ai pris rendez-vous.
5) Les petites annonces
III.

Répondez aux questions suivantes selon les indications données entre parenthèse
1.
2.
3.
4.
5.

IV.

5M

Est-ce qu’il neige en décembre en Suisse ? (Certitude que non)
Veux-tu faire quelque chose ce soir ? (Répondez au négatif).
Sylvie, est-ce que tu veux venir au cinéma avec moi ? (Acceptez de façon polie).
Est-ce qu’il fait très chaud en été en Suisse ? (Ignorance)
Est-ce qu’il pleut parfois en été en Suisse ? (Certitude que oui)

Mettez les phrases du dialogue dans le bon ordre.

5M

À l’hôtel !
Robert

: Bonjour madame ! J’ai réservé une chambre pour deux personnes

La réceptionniste

: Bonjour monsieur !

Robert

: Merci. Bonne journée !

La réceptionniste

: Oui Monsieur, C’est au nom de qui ?

Robert

: Elle est au nom de Monsieur et Madame Doucet. Nous voudrions une
chambre avec douche, s’il vous plaît

La réceptionniste

: Très bien ! Pourriez-vous signer ici, Monsieur ? Votre chambre est au
troisième étage, n° 304. L’ascenseur est derrière vous, à gauche. Voilà
la clé. Bonne journée, Monsieur.

V.

Dans les situations suivantes, que faut-il faire ?
1.
2.
3.
4.
5.

5M

Avant de conduire une voiture.
Vous êtes faim.
Quand il pleut.
Pour entrer dans un musée.
Pour s’inscrire à l’université.
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VI.

Trouvez la question en utilisant pourquoi.
Ex :
Question Pourquoi vous n’avez pas mangé la viande ?

5M

Anser : Parce que je suis végétarien.
1.
2.
3.
4.
5.
VII.

Parce que j’aurai peur.
Parce qu’il faisait froid.
Pour étudier.
Parce que j’ai mal à la tête.
Parce que je ne bois pas vin rouge.

Rédigez sur UN des thèmes suivants (100 mots)

10 M

1) un Voyage en train
VIII.

Associez les éléments de la colonne A à ceux de la colonne B.
colonne A
1) Evain
2) Montreux
3) le lac Léman
4) Lausanne
5) Genève

IX.

5M

colonne B.
a) l’eau minérale
b) capital du canton de Vaud
c) Ville connue pour ses organisations
internationales
d) le festival de jazz
e) un des plus grands lacs d’Europe

Choisissez une des réponses pour chaque question :

5M

1) L’eau minérale de la France.
a) Le Coca
b) L’Evian
c) Le Bisleri d) L’Aquafina
2) Pour chercher un appartement Nous allons au bureau
a) La postes
b) Bureau du travail c) La Croix-Rouge
d) L’agent immobilier
3) Nous mangeons dans
a) La salle de classe b) La salle à manger c) La Chambre
d) La salle de bains
4) Nous cherchons les petites annonces dans
a) Le Journal
b) L’appartement
c) Le livre
d) L’ascenseur
5) Nous n’habitons pas dans
a) Un studio
b) L’appartement
c) Une maison d) le jardin
X.

Grammaire
1. Mettez les verbes à passe composé :

10 M

1)

Comme d’habitude les Dubois ………….. à 8.30 h (Dîner)

2)

ils ………….. tous les livres à la bibliothèque. (rendre)

3)

il ………….. au cinéma hier. (être)

4)

elle ………….. une très belle robe pour son mariage. (choisir)

5)

Nous aimons le cadeau que vous ………….. (acheter)
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2. Faites des phrases avec des superlatifs en mettant les mots dans le bon ordre.10M
1)

Acteur célèbre

Amitabh Bachan

du cinéma indien.

2)

Chère ville

Paris

de France.

3)

Grand étoile

Le soleil

de l’univers.

4)

Long fleuve

L’Amazone

du Monde.

5)

Le passeport

pour notre voyage

Document important

3. Complétez avec les adjectifs l’interrogatif (Quel, Quelle,……….)

4.

1)

_________ type de logement aimez-vous ?

2)

_________ est votre adresse ?

3)

_________ sont les jour féries ?

4)

__________ chaussures veut-il acheter ?

5)

__________ journal lisez-vous ?

Les formes de négation.

10M

1)

Sophie est végétarienne, elle (manger de la viande)

2)

Moi, j’ai très soif, je (boire depuis le matin)

3)

à cause des bagarres, on (assister aux concerts) ici.

4)

Tu as parlé avec mes amies

5)

Ils sont partis.
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MODEL PAPER – 3
I.

Lisez le texte et répondez aux questions suivantes :

10 M

Cette ville se trouve au pied des Préalpes. C'est une cité médiévale et elle appartient au
patrimoine national. Ici, vous pouvez découvrir tous les secrets de la fabrication du Gruyère : A la
fromagerie, les paysans viennent livrer le lait, deux fois par jour, et la fabrication du formage a
lieu 3 à 4 fois par jour. C'est un voyage au cœur des sens. Au restaurant on trouve les plats
régionaux typiques : fondue, soupe de chalet, macaronis d'alpage, jambon, meringues et crème.
c) Répondez aux questions suivantes :
6) La fabrication du formage a lieu deux fois par jour ?
7) Où est suitée Gruyère ?
8) Combien de fois par jour les paysans viennent livrer le lait ?
9) Dans la ville, On ne peut jamais trouver les pains Indiens ?
10) Quels sont les plats régionaux au restaurant ?
11) Biryani de poulet est le plat régional on trouve à Gruyère ?
b) Cochez vrai (√) ou faux (X) :
6) Gruyère est un vin français.
7) La fabrication du formage a lieu 5 fois par jour.
8) Soupe de chalet est le plat régional typiques.
9) Il faut visiter Gruyère, Pour découvrir tous les secrets de la fabrication du Gruyère.
10) Les paysans ne viennent pas livrer le lait.
11) Les paysans viennent livrer le lait, deux fois par jour
II.

Traduisez ce texte en anglais.

15 M

1. Un dimanche, Anita et Robert ont rencontré leurs amis Thomas et Claire pour passer la
journée à la montagne. Ils se sont rencontres à7h du matin dans le parking du lac, à
Ouchy, et ils sont partis ensemble, tous les quatre, en voiture. A 3h de l'après-midi, ils
sont arrivés dans le village de Gruyère, connu pour son fromage. à 7 h du soir en rentrant
chez eux, ils ont envoyé un courriel à leurs amis. C'était une journée fatigante mais très
intéressante.
2.
1) Le téléphérique
2) le glacier
3) ensemble
4) faire du ski
5) à la montagne
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III.

Répondez aux questions suivantes selon les indications données entre parenthèse
1.
2.
3.
4.
5.

IV.

5M

James invitez moi pour un boom ? (Accepter de façon contente)
Vous voulez sortir avec moi ? (Accepter de façon polie)
Genève est bien à trois heures et demie de trains de Paris ? (Léger doute)
Est-ce qu’il fait très chaud en été en Suisse ? (Ignorance)
Sylvie, est-ce que tu veux venir au cinéma avec moi ? (Acceptez de façon polie).

Mettez les phrases du dialogue dans le bon ordre.
Anita va dans un magasin pour acheter des gants.

5M

Anita

: Vous acceptez les euros ?

Vendeur

: Voila ce que nous avons.

Anita

: Bonjour Monsieur, avez-vous des gants en laine ?

Vendeur

: 25 francs suisses.

Anita

: Bon, alors, je prends les verts. Ça fait combien ?

Vendeur

: Bien sûr, les euros aussi bien que les dollars. Voici le tableau de conversion,
madame

Anita

: Oui, Il fait froid aujourd’hui.

Vendeur

: C’est pour vous ?

V.

Dans les situations suivantes, que faut-il faire ?
1. Quand il pleut.
2. Pour entrer dans un musée.
3. Pour s’inscrire à l’université.
4. Quand votre ami donne vos cadeaux.
5. Vous êtes faim.

5M

VI.

Trouvez la question en utilisant pourquoi.
1. Pour acheter des légumes.
2. Parce que je suis malade.
3. Pour faire un bon dessert.
4. Parce qu’elle veut acheter une belle maison.
5. Parce qu’il était fatigué.

5M

VII.

Choisissez une des réponses pour chaque question :

5M

6) Le téléphérique coute
a) Cher
b) Moins cher

c) Pas cher

d) Gratuit

7) Anita et Robert habitent
a) à Nice
b) Au Lausanne

c) au Nice

d) à Lausanne

8) En Suisse on accepte
a) Les Euros Indien
b) Les Francs Suisse c) Le Dollars Suisse d) Les euros Suisse
9) La fabrication du fromage a lieu combien de fois par jour ?
a) 2- 3 fois par jour b) 5- 10 fois par jour c) 3- 4 fois par jour
10) Quelle sont les plates régionales à Gruyère
a) Le Biryani
b) frite
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VIII.

Associez les éléments de la colonne A à ceux de la colonne B.
Colonne A

5M

Colonne B

1) Le Gruyère

a) Fabrication du fromage

2) Une fromagerie

b) enseigne et aide les débutants

3) La meringue et crème

c) fait du ski

4) Un moniteur de ski

d) un plat régional suisse.

5) Un skieur

e) au pied des Préalpes

IX.

Écrivez une petite rédaction
1) Une journée avec des amies

10 m

X.

Grammaire
1) Complétez les phrases suivantes avec Les connecteurs de temps :
(Enfin, Puis, D’abord, Ensuite, Après)

5M

________, je me lève. ______ je me lave. ______ je prends le petit-déjeuner. ______ je sors de
la maison. ______ j’arrive au bureau.

2) Mettez les verbes entre parenthèses au passé composé :

10 M

a. Sophie ………………. (venir) de l’école.
b. il ………………. (Aller) dans la voiture rouge.
c. Les élèves ………………. (sortir) avec le professeur.
d. Vous ………………. (rester) à la maison.
e. Monique ………………. (monter) l’alpas.

3) Mettez Les verbes entre parenthèses au passé composé à la forme négative : 5 M
a. Ma sœur (Aller) au parc.
b. Sam (choisir) sa robe.
c. Ces élèves (finir) cet exercice.
d. Tu (Prendre) de la salade.
e. Vous (regarder) la télévision.

4) Mettez les phrases au passé composé :

10 M

a.

Je ………………. (Retourner) de l’église avec ma sœur.

b.

Elle ………………. (Sortir) ses valises de la chambre.

c.

Nous ………………. (Rentrer) les disques à Michelle.

d.

Nous ………………. (Passer) deux heures dans le resto.

e.

Martin ………………. (Passer) le sucre à Paul.
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MODEL PAPER – 4
1) Lisez le texte et répondez aux questions suivantes :

10 M

Grand-mère : Tu sais, la vie est si différente aujourd’hui. Quand j’étais jeune, il n’y avait pas de
portable. Je me rappelle que mon mari voyageait beaucoup à l’étranger et j’attendais ses lettres
impatiemment. Aujourd’hui vous avez les ordinateurs et le courrier électronique. Ce qui n’existait pas
en ce temps-là ! Nous n’avions pas un choix de chaines à la télé, mais nous écoutions la radio et
nous lisions beaucoup, ce que vous ne faites plus du tout. J’aimais faire la cuisine et nous n’allions
jamais au restaurant. Le dimanche, on allait souvent à la campagne et vous, vous faites du bowling
ou du roller au bord du lac. Quelle évaluation !
a) Répondez aux questions suivantes :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Quand Grand- mère était jeune, elle avait un portable ?
La grand-mère n’allait jamais au restaurant ?
Aujourd’hui nous avons un choix de chaines à la télé ?
Est-ce qui grand-père voyageait beaucoup à l’étranger ?
Écoutez-vous la radio ?
La grand-mère n’aimait pas faire la cuisine ?

b) Vrai ou Faux :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Le grand-père voyageait beaucoup à l’étranger.
La grand-mère appelle son mari au portable.
Elle n’écoute pas la radio.
Elle n’aime pas lire.
La grand-mère n’va jamais à la campagne.
La grand-mère aime faire la cuisine.

2) Traduisez ce texte en anglais.

15 M

a) Genève Ville internationale, Genève abrite aujourd'hui quelques 190 organisations
internationales, gouvernementales et non gouvernementales. Centre du protestantisme dès le
XVI' siècle, Henry Dunant et quelques Genevois y ont créé en 1863 le Comité International de la
Croix-Rouge et ont fait de Genève une cité de la paix et de l'intégration. La capitale de la Suisse
est berne, mais beaucoup de pays ont aussi une ambassade a Genève, a cause de la présences
des organisations internationales.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Un répondeur.
Laisser un mot.
Passer un coup de fil.
Une porte d’entrée
Prendre un message.
Une habitude.
Contrairement.
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3) Répondez aux questions suivantes selon les indications données entre parenthèse
1.
2.
3.
4.
5.

5M

James invitez moi pour un boom ? (Accepter de façon contente)
Vous voulez sortir avec moi ? (Accepter de façon polie)
Genève est bien à trois heures et demie de trains de Paris ? (Léger doute)
Est-ce qu’il fait très chaud en été en Suisse ? (Ignorance)
Sylvie, est-ce que tu veux venir au cinéma avec moi ? (Acceptez de façon neutre).

4) Mettez les phrases du dialogue dans le bon ordre.

5M

C’est le photographe qui a gagné le prix-Cérou.
Yvette, est-ce que tu as essayé le numéro que je t’ai donné hier ?
Oui, je sais, c’est pourquoi je veux le rencontrer. Je veux lui montrer un article que j’ai écrit
sur son œuvre.
Oui, maman, il m’a donné un rendez-vous demain.
5) Dans les situations suivantes, que faut-il faire ?
1.
2.
3.
4.
5.

5M

Quand il pleut.
Pour entrer dans un musée.
Pour s’inscrire à l’université.
Quand votre ami donne vos cadeaux.
Vous êtes faim.

6) Trouvez la question en utilisant pourquoi.
1.
2.
3.
4.
5.

10 M

Parce que je suis malade.
Parce que je veux un rendez-vous.
Pour être actif et vif.
Parce qu’envoyer un courriel.
Pour louer une chambre.

7) Choisissez une des réponses pour chaque question :

5M

1. Quelques organisations internationales à Geneva.
(a) ONU
b) NGRI
c) ICC
2. La capitale de la Suisse.
(a) Berne
b) Lausanne

d) BCI

c) Nice

d) Paris

3. Le comité International de la Croix-Rouge a créé en ______.
(a) 2020
b) 1863
c) 1855

d) 1947

4. La ville internationale en Suisse est ________
(a) Genève
b) Lausanne
c) Paris

d) Berne

5. En Suisse, On accepte
(a) Les Euros

d) Les euros Suisse
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8) Associez les éléments de la colonne A à ceux de la colonne B.
Colonne A

Colonne B

1.
2.
3.
4.

a)
b)
c)
d)
e)

Le capital de la Suisse
Chateau de Chillon
Comité international de la Croix-Rouge
Bureau international du travail

5. Organizations des Nations unies

5M

Berne
Le XIIIe siècle
1863
ONU
BIT

9) Écrivez une petite rédaction
a) Un week-end bien passer

10 m

10) Grammaire
a) Mettez les verbes entre parenthèses à l’imparfait
1. Ma sœur (aimer) le fromage.
2. Alia (choisir) sa robe.
3. Ces élèves (finir) cet exercice.
4. Tu (Prendre) de la salade.
5. Vous (regarder) la télévision.

10 M

b) Complétez les phrases avec les pronoms relatifs simple (qui, que)
1. La jeune fille ______ passe est ma voisine.
2. L’homme ______ porte un chapeau est mon oncle.
3. Elle aime le garçon ______ ne travaille pas.
4. J’ai des amis Indiens ______ aiment jouer au cricket.
5. La femme ______ est malade, est professeur.

5M

c) L’opposition : Mais, Pourtant, contrairement.

5M

1. Mumbai est une belle ville ______ très polluée.
2. Elle n’aime pas faire la cuisine, _______ elle prépare le diner chaque soir.
3. ______ à mes copains je n’écoute pas souvent le rock.
d) Les adverbes.

10 M

1. Mauvais
2. Constant
3. Courant
4. Leger
5. Impatient
6. Gentil
7. Systématique
8. Heureux
9. Rapide
10. Facile

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

NOTE: After solving this papers, students are advised to study all text book, work book
exercises, translations, grammer topics, important questions given by French faculty
(printed handnotes) to get 99 marks.
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