SYJC PRELIMINARY PAPER – 2
FRENCH SOLUTION
MARKS : 80
TIME : 3 Hrs

French Prelims marks 80 Time 3 hours
I) Répondez en français par des phrases completes à 8 questions: 16m
a) On porte des vêtements coquets quand on va pour un marriage.
b) J’aime visiter la ville rose de Jaipur pour voir les chateaux
magnifiques et pour goûter la cuisine .
c) Je fais du yoga et suivre une régime alimentaire équilibrée pour rester
en forme.
d) Dans un marriage française il y a une cérémonie solemne dans la
mairie et puis dans l’église.
e) Il y a quatre saisons en France. Elles sont-le printemps, l’été,
l’automne et l’hiver.
f) Je plante des herbes et je n’utilise pas les sacs en plastique pour
protéger la terre.
g) Les appareils éléctroniques que j’utilise sont le portable, la
télévision et l’ordinateur.
h) Deux vins français sont le champagne et le bourgogne. Le nom du
vin vient du nom de la region qui la produit.
i) Oui, j’aimerais visiter Paris pour voir les monuments et pour
rencontrer les Parisiens.
j) La Normandie est une belle region au nord de la France.
II) GRAMMAIRE
A) Complétez avec les mots donnés:
gastronomie ,luxe )

22m
( l’ambiance, manger,
(4m)

Bien manger à Paris!
Dans cette capital de la __gastronomie___, on peut trouver des restaurants de _luxe .
Ce n’est pas seulement pour la nourriture on y va aussi pour __L’ambiance chic.

B) Complétez avec les bonnes prepositions:
2m
Il a decide _ de venir _ en Inde _ en été _pour passer ses vacances.

C) Complétez avec les pronoms rélatifs convenables:
1)

Est-ce la fille _ dont__ tu parles?

2)
3)
4)

L’histoire __qu’ il raconte est amusante.
Voici la maison __où j’habite depuis 2000.
Voilà la maison _ que j’ai acheté.

D) Conjugez les verbes au temps qui convient: ( 3 au choix)
1)

Faites ce que vous voulez.

2)
3)
4)

S’ils voyaient le film, ils s’amuseraient beaucoup
Je vais partir dans quelques minutes.
Elle a acheté une belle voiture rouge hier.

E) Conjugez les verbes aux temps indiqués: ( 3 au choix)
a) Ils reçoivent de bonnes notes.
b)
c)
d)

4m

3m

3m

Pourrais–tu le faire pour moi?
Hier, elles se sont réveillées tôt.
Vous allez vous perdre dans cette foule.

F) Remplacez les noms soulignés par des pronoms personnels
convenables: (4 au choix)
4m
1)

Elle l’a écrite .

2)
3)
4)
5)

Les voilà!
Ce sont eux qui font beaucoup de bruit.
Vas-y et achète-m’en .
Elles les aiment .

G) Faites comme indiqué ( 2 au choix) 2m
1) Ils sont partis dans leurs nouvelles autos.
2) Elle ne sort jamais avec sa meilleure amie.
3) Cette femme âgée est ma grand-mère
4) Donnez les adverbs de:
a) élégamment
b) patiemment
5) Tous les garcons aiment les filles. ( Mettez la forme appropriée de
tout)
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III) VOCABULAIRE
8m
A) Complétez avec les mots appropriés:
3m
1) Quand il y a une panne d’electricité, on allume une
__bougie_________.
2) Un _astrologue prédit l’avenir.
3) En France , il faut __composter un billet pour le rendre valable.
B) Trouvez l’intrus:
1) mangue
2) chemin.

2m

C) Que dites-vous quand:
3m
1) On vous demande votre avis vis-à-vis une peinture de Picasso.-C’est
superbe!
2) L’examen que passé un jeune étudiant de 18 ans s’appelle____la
Baccalauréate_______
3) Vous souhaitez votre ami le jour de Noël.-Joyeux Noel
IV)
1) M. et Mme. Benoit cherchent une maison à la campagne.
2) Ils explorent les petits villages. Ils demandent à la boulangère,au garcon
de café, au boucher,à tout le monde.
3) le rêve de tous les Parisiens est d’ avoir dans un petit coin de la forêt la
jolie, petite maison.
5) M. Benoit offira à ses amis après rentrant de la chasse le poulet de la
ferme, la salade du jardin, les fromages de la ferme, les fruits du jardin.
6) Relevez les mots qui veulent dire: a) félicitations - bravo, b) avoir besoin
de-avoir envie de
7) Dites vrai ou faux
a) Les Benoits ont une maison à la campagne.-faux
b) Ils rêvent beaucoup-vrai
c) Les amis seront heureux-vrai
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V) Écrivez une lettre à votre ami/e français et decrire les saisons de l’
Inde.:
8m
OU
Écrivez une composition sur:
Les différences et les similarités entre les repas indiens et français.
VI) A) Traduisez en anglais:
.

8m

One must choose well the destination. Consider your tastes and your desires. Certain places respond to a
cultural need. Others to the need of rest and relaxation and we could quote numerous other motivations.
One must accept the country that one is going to visit. If you were finding the same food as in your
country , the same climate as in your country , where would be the pleasure of travelling?
The subtlety of chinese food, the flavor of Indian dishes, the American efficiency, the European knowhow are all the aspects of a country’s discovery, all like sculpture, danse, music. Why neglect it?

B) Traduisez en français ( 4 au choix)
8m
1) The students have just finished their exams.Les etudiants viennent de finir
leurs examens.
2) If you were intelligent, you would learn French in a year.Si vous étiez
intelligent, vous apprendriez le français dans un an.
3) During the holidays, the Indian students will take up courses. Pendant les
vacances, les étudiants indiens feront les stages.
4) We are late, hurry up. Nous sommes en retard. Dépêchons-nous!
5) Yesterday the post man put the mail in the letter box.Hier, le facteur a mis
le mél dans la boite aux lettres.
6) Frankly, this colour does not suit you.Franchement cette couleur ne vous
va bien.
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