FIRST TEST QUESTION PAPER 2021
II PUC – FRENCH
Marks: 50
I.

Employez l’impératif pour formuler les phrases.
1. Tu dois être une personne honnête.

(5x1=5)

2. Nous ne devons pas habiter dans la ville.
3. Vous devez savoir les conjugaisons.
4. Nous devons prendre des photos.
5. Il faut voir les peintures.
II.

Répondez ou posez la question.
1. Si, j’aime les escargots.

(5x1=5)

2. Il va à une réunion.
3. Les enfants rentrent dans 5 minutes.
4. Qu’achetez-vous ?
5. Où va ton père ?
III.

Mettez les verbes au temps indiqué.
(5x1=5)
1. Elles _____________ (revenir – passé composé) des États-Unis.
2. Les garçons _____________ (courir – futur) après les chiens.
3. Les élèves _____________ (lire – passé récent) l’histoire de Maupassant.
4. Nous _____________ (appeler – imparfait) nos cousins.
5. On _____________(connaître – présent) la France pour ses parfums, vins et
fromages.

IV.

Situez dans le temps.
(5x1=5)
1. Hier soir, tu _____________ (oublier) ton livre chez ton ami.
2. Dans une semaine, l’étranger _____________ (pouvoir) lire anglais.
3. Tous les jours, il _____________ (jouer) le tennis.
4. J’ai vu les animaux quand je _____________ (visiter) le zoo.
5. La semaine prochaine, elle _____________ (aller) au Mexique.

V.

Reliez les phrases « A » aux phrases « B ».
(5x1=5)
A
B
1. Madin
a) Mélange de natation et de gymnastique
2. Steffi Graf

b) Un magazine français

VI.

3. Natation synchronisée

c) Un petit prodige du football

4. Manon

d) Une joueuse de tennis

5. Géo

e) Une nageuse de haut niveau

Traduisez en anglais.
(5)
Il est vrai que la pratique d’un sport permet aux enfants de dépenser leur
énergie, d’apprendre des règles et de les respecter, de développer l’esprit
d’équipe et de prendre confiance en eux. C’est aussi une occasion pour les parents
de valoriser leur enfant. Mais quand les parents exercent une trop grande pression,
ou qu’ils projettent leurs rêves de carrière déçus sur leur enfant, les problèmes
commencent…….

VII.

Traduisez en français.

(5)

The magazine Géo interviewed 860 French people (from 30 to 39 years) to know
who they were and how they saw the world. The thirties define themselves first of
all as independent, serious, ambitious people and a few declare that they feel
disoriented. The three most important values for them are, in order, family,
liberty, tolerance and progress comes in the last position. The thirties French are
happy to live in their own country.
VIII. Répondez au CINQ des questions.
(5x1=5)
1. Que dites-vous à une personne qui vient de réussir son examen ?
2. Quel est le contraire de « Vous avez raison » ?
3. Comment s’appelle le document que vous donne le médecin après la
consultation ?
4. À quel mois de l’année est associé 1968 ?
5. Citez trois sports d’équipe.
6. Peut-on dire : « J’ai mal à la tête » ? Vrai ou Faux.
7. Trouvez dans quel lieu se pratiquent les sports suivants : la natation, le tennis.
8. Écrivez deux mots utilisés pour désigner des personnes de plus de 60 ans.

IX.

Écrivez un dialogue sur le sujet suivant.

(5)

Vous êtes grippé(e) et vous allez chez le médecin. Il vous pose des questions et
vous décrivez vos symptômes.
X.

Donnez votre avis sur le sujet suivant.
La télévision peut-elle aider à régler les problèmes familiaux ?
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(5)

