SCHEME OF VALUATION
SUBJECT CODE:12(NS)
FRENCH
MAX MARKS:80
I.

Choisissez DIX phrases et employezl’impératif pour formular les phrases::
(10x1=10)
1. Ferme la porte!
2. Finis/finissons/finissez les devoirs à l’heure!
3. Dépêchez-vous à la réunion!
4. Ne stationne pas ici!/ne stationnons pas ici!/ne stationnez pas ici!
5. Ayons le courage!
6. Ne marche pas…! / ne marchons pas…!/ ne marchez pas sur la pelouse!
7. Ne vends pas l’immeuble!
8. Sachez les conjugaisons!
9. Ne sors pas…!/ ne sortons pas…!/ ne sortez pas après 22h!
10. Réveille-toitôt!
11. Attendonsnosprofesseurs!
12. Soisenrégime!
13. Faites du sport régulièrement!
14. Ne fume pas…! / nefumons pas…/ ne fumez pas dans la salle!
15. Remplis…! / remplissons….! / remplissezceformulaire!

II.

Choisissez DIX phrases et mettez les verbes au temps indiqué:
1. Amélie estrestée chez satante.
2. Nous sommesen train de boire du café.
3. Ilsétaient très impatients.
4. Je me douche le matin.
5. Vousexpliquerez le texte aux enfants.
6. Mon frère viendrad’Espagne.
7. Ellesréussissent l’ examen.
8. Vousvenez de visiter le zoo.
9. Mes cousins avaientune fête chez eux.
10. Tu écris bien.
11. Nous avons vuce film.
12. Je suis en train de participer au concours.
13. Jules vient de jouer du foot.
14. Ilssontallés au Brésil.
15. Tu vas signercecontrat?

(10x1=10)

III.

Situez dans le temps:
(5x1=5)
1. Maintenant,ellesprennent/sonten train de prendre le taxi.
2. Hier, il a rencontrésesamis.
3. Ce soir, je vaissortir avec ma famille.
4. Tu entends des bruits bizarres?
5. Quand il parlaitaux enfants, leurs parents sontarrivés.

IV.

Choisissez CINQ phrases et faitesselon la consigne:
1.Oui,maisellepréfèrecelleen noire.
2. Tu lis le roman que je t’aidonné.
3. Quelendroitpréférez- vous?
4. Nous dînons chez eux.
5. Oui, c’estle mien.
6. J’aiune nouvelle voiture quiest très belle.
7.Quellessontvos couleurs préférées?
8. Mon appartement est plus grand que celui de Catherine.

V.

Rapportez le discours:
(5x1=5)
1.L’homme ditque le marché de la contrefaçonn’est pas en crise.
2.La vendeuse demanded’essayer les robes.
3. Il veut savoir cequ’elles font le soir.
4. Elle demandecomment tu vas au collège.
5. Le professeurdemandesivouslisez des journauxrégionaux.

VI.

Comparez:
1. Les garçons bavardentautant que les filles.
2. Kolkata estmoinsbruyant que Delhi.
3. Le Taj Mahal est plus beau que le Hawa Mahal.
4. Les Anglaisboiventmoins de thé que les Japonais.
5. Mesvoisinschantent plus forts que ma famille.
6. Luc nageaussi bien que Marc.
7. Les fruits sontmeilleurs que les bonbons.
8. Richard estaussicourageux que Gérard.
9. M. Arnaud gagne plus que M. Antoine.
10. Les enfants font plus de sport que les parents.

VII.

Reliez les phrases ‘A’ aux phrases ‘B’ :
(5x1=5)
A
B
1.L’Équipe
c) le journal sportif.
2. Les iguanes, tortues
d) des animauxexotiques.
3. Le e-commerce
a) faire l’achatenligne.
4. Steffi Graf
b) joueuse de tennis.
5. Kytesurf
e) sport extrème à la mode.

(5x1=5)

(10x1=10)

VIII.

Traduisezenanglais:
(10x1=10)
Abroad, Paris is often considered as the capital of designer wear,luxury and
fashion.We can find there the most famous designers who create real masterpieces,often overpriced/highly priced. If you cannot afford them,you can always
rent/hire a Chanel bag and a Yves Saint-Laurent dress on the Internet for big
occasions. A few big designers also release/create, ready-to-wear collections,
much less expensive than the collections of designer wear because/as these
clothes are manufactured in bulk, by machines and not by hand.Today, the trend
is rather to buy smart.

IX.

Répondez aux CINQ questions:
(5x1=5)
1. Une vache,un mouton, unepouleetc..(any two)
2. Deux parties d’un ordinateur-la souris, l’écran,le clavier etc..(any two)
3. On l’appelleunetélécommande.
4. C’est “retirer de l’argent”.
5. Le mois de mai.
6. On dit “Félicitations”.
7. Deux modes de paiement: par chèque et par carte(banquière)/enespèces.
8. Il s’appelle”l’ordonnance”.

X.

Lisez le texte et répondez aux questions:
(5x1=5)
1. Elle s’appelle la SPA(Société Protectrice des Animaux).
2. C’est faux.
3. Les Françaisemmènentleursanimauxpartout avec eux-dans les hôtels et les
restaurants.
4. Deux exemples de combats de la SPA sont: L’associationluttecontre le traffic
d’animaux, la chasse aux phoques, le commerce de la fourrure (any two)
5. Le budget annuelmoyen pour un chienest 1680 euros et c’est 1200 euros
pour un chat.

XI.

Écrivez UN dialogue en 6-7 lignes:
(1x5=5)
The student has to write a dialogue on any ONE of the topics given in 6-7 lines.
Marks are to be allotted for the format, salutations, adherence to the topic
given, grammar and vocabulary.

XII.

Écrivezunelettre/un mél à votreami/e sur UN des sujetssuivantsen 6-7 lignes:;
(1x5=5)
The student has to write a letter or an email, on any ONE of the topics given, of
6-7 lines. Marks are to be allotted for the correct format, salutations, adherence
to the topic given, use of grammar and vocabulary.
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