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MODEL QUESTION PAPER -1 

FOR REDUCED SYLLABUS 2020-21 

FRENCH (12) – II PUC (2020-21) 

 

Time: 3 hours 15 minutes       Max. Marks: 80 

 

 

I. Employez l’impératif pour formuler les phrases.    (10×1=10) 

1. Vous devez vous reposer. 

2. Tu dois aller à Mumbai cette année. 

3. Tu ne dois pas boire l’alcool. 

4. Nous devons attendre le bus. 

5. Vous devez avoir du courage. 

6. Tu dois sortir tôt. 

7. Il faut être honnête. 

8. Il ne faut pas envoyer la lettre. 

9. Nous devons annoncer la grande nouvelle. 

10. Il est interdit de lire les livres pendant le cours. 

 

II. Conjuguez les verbes au temps indiqué.     (10×1=10) 

1. Les étudiants, __________ (devoir – présent) étudier sérieusement : 

2. Hier, elle ________ (oublier – passé composé) son livre chez son ami. 

3. Les parents _________ (avoir – imparfait) deux fils. 

4. Après les examens, je _______ (inviter – futur) tous les amis. 

5. Les enfants ________ (faire – futur proche) leurs devoirs. 

6. Je _________ (écrire – présent continu) la leçon. 

7. Vous _________ (laver – passé récent) l’enfant. 

8. Vous ________ (être – imparfait) au restaurant ? 

9. Le journaliste _________ (lire – passé composé) tous les romans. 

10. Il __________ (rester – futur) à Paris ? 

 

III. Situez dans le temps.       (5×1=5) 

1. Maintenant, je __________ (manger) des bonbons. 

2. Hier aussi, elles _________ (aller) au cinéma. 

3. Il ________(avoir) vingt ans dans un jour. 

4. J’ai entendu un bruit quand je ________ (travailler). 

5. Nous ne _________ (pouvoir) pas aller dans une semaine. 

 

IV. Faites selon la consigne.       (5×1=5) 

1. C’est vrai que leur frère vient de New York ? Oui, c’est le _________ 

(Pronom possessif) 

2. M. Lavigne ? Oui, je travaille pour ________. (Pronom tonique) 
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3. De ________ couleur est l’orange ? (Adjectif interrogatif) 

4. Vous voulez cette robe ? ________ qui est à droite ? (Pronom démonstratif) 

5. Tu connais Nicolas ________ joue de la guitare ? (Pronom relatif) 

 

V. Rapportez le discours.       (5×1=5) 

1. Vous avez faim ? Les parents demandent _________. 

2. Que voulez-vous ? Elle demande __________. 

3. Ne copiez pas ! L’instituteur dit ___________. 

4. Ce tour est magnifique. L’enfant dit _________. 

5. Faites du sport ! Il dit __________. 

 

VI. Comparez.         (10×1=10) 

1. Marc et Sam écrivent(vite +). 

2. John et Gérald gagnent (-). 

3. Chennai et Bengaluru (grand =). 

4. Susanne et Robert travaillent (+). 

5. Isabelle et Sylvie (belle+). 

6. Le poisson et la viande (délicieux=). 

7. Elle et son frère ont des devoirs (=). 

8. Catherineet Ronald jouent (-). 

9. Pauline et Christine(intelligent=). 

10. Les garçons et les filles mangent les chocolats (-). 

 

VII. Reliez les phrases « A » aux phrases « B ».    (5×1=5) 

1. Paris est souvent considérée   a) le Prix Pritzker. 

2. Le magazine Géo a interrogé   b) Plantu, Cabu et Charb. 

3. Les caricaturistes comme   c) particulièrement le rat. 

4. Jean Nouvel a obtenu    d) la capitale de la haute couture. 

5. Chez les 18-25 ans, on apprécie  e) 860 français. 

 

VIII. Traduisez en anglais.       (10×1=10) 

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. 

On se souvient de joueuses de tennis (Steffi Graf, Mary Pierce……) qui 

subissaient le comportement parfois incontrôlable de leur père-entraîneur. 

 

IX. Répondez aux CINQ questions.      (5×1=5) 

1. Que dit-vous à une personne qui vient de réussir son examen ?  

2. Écrivez deux modes de paiement. 

3. Citez deux parties d’un ordinateur. 

4. M6 est chaîne de télévision payante. Vrai ou faux ? 
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5. Citez deux villes où on peut voir une réalisation de Jean Nouvel. 

6. Comment appelle-t-on la copie illégale d’un produit ? 

7. Un magazine hebdomadaire est publié chaque semaine. Vrai ou faux. 

8. Citez deux sports d’équipe. 

 

X. Lisez le texte et répondez aux questions suivantes.   (5×1=5) 

 

FAITS DIVERS – SAMEDI 24 JUILLET 2010 

Disparition inquiétante dans les Alpes-Maritimes 

Nice : une mère et ses deux enfants ont disparu depuis le 21 juillet 

Une mère de famille de 47 ans et ses deux enfants de 12 et 15 ans, originaires de 

Paris, ont disparu depuis mercredi soir de Nice, où ils étaient en vacances. Ils sont 

activement recherches par les gendarmes, qui ne négligent aucune piste. Une 

enquête pour disparition inquiétante est ouverte. La veille de leur disparition la 

mère de famille a téléphone à son ex-mari pour lui dire son intention de partir 

faire une balade en mer avec ses deux enfants. Sans nouvelles de ses enfants le 

père a signalé leur disparition vendredi soir à la police. 

        Nice Soir, Alice Mingeot 

1. De quel type de document s’agit-il ? 

2. De quoi parle ce document ? 

3. Quelle est la source de ce document ? 

4. Quelle est la date de parution de ce document ? 

5. Quels âges ont ses enfants ?    

 

XI. Dialoguez sur UN des sujets suivants en 6-7 lignes.   (1×5=5) 

1. Vous avez été témoin du vol, raconté cette histoire à un ami. 

2. Vous voulez ouvrir un compte à la banque. Demandez au banquier. 

 

XII. Écrivez une lettre / un mél sur UN des sujets suivants en 6-7 lignes. (1×5=5) 

1. Vacance à la montagne. 

2. Invitez votre ami pour passer le week-end chez vous. 

 

 

 

******                 ******                ******                 ****** 
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MODEL QUESTION PAPER-2 

FOR REDUCED SYLLABUS 2020-21 

FRENCH (12) – II PUC (2020-21) 

 

Time: 3 hours 15 minutes       Max. Marks: 80 

 

Note: 80 marks for the written examination & 20 marks for the oral examination. 

 

I) Employez l’impératif pour formuler les phrases:  (10x1=10) 

 

1. Nous devons arriver tôt. 

2. Il ne faut pas être paresseux. 

3. Tu dois faire un régime. 

4. Défense de fumer dans les restaurants. 

5. Vous devez avoir de la patience. 

6. Il est interdit de chasser. 

7. Nous devons finir ces exercices. 

8. Il ne faut pas venir tard. 

9. Vous devez aller à l’heure. 

10. Tu dois dire la vérité. 

 

II) Mettez les verbes au temps indiqué:    (10x1=10) 

 

1. Il ------------- (regarder, passé composé) un film. 

2. Philippe ------------ (prendre, future proche) le métro. 

3. Nous ------------- (parler, futur) aux clients. 

4. Je ------------------ (mettre, passé récent) les livres dans le sac. 

5. Elle -------------------- (avoir, présent) un petit appartement. 

6. Tu ------------------- (être, présent) intelligent. 

7. Vous ------------  (lire, present progressif) des magazines. 

8. Elles  --------------- (arriver, passé composé) cet après-midi. 

9. Ils --------------------  (chanter, imparfait) bien. 

10. Je ---------------- (demander, présent) des tickets. 

 

III) Situezdans le temps:      (5x1=5) 
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1. Aujourd’hui, il ----------------- (pleuvoir). 

2. La semaine dernière, nous --------------- (acheter) cette maison. 

3. Tous les jours, elle ------------------- (se promener) dans le parc. 

4. Depuis ce matin, vous ------------ (téléphoner) à vosamis. 

5. Dans trios jours, nous ------------- (partir) à New York. 

 

IV) Faites selon la consigne:      (5x1=5) 

 

1. Dans ---------- conditions vivent les animaux? (l’adjectif  intérrogatif) 

2. C’est mon frère -------- estmuscien. (le pronom rélatif) 

3. Elle déteste ces chanteurs.  Ce sont ---- qu’elle déteste. (le pronom 

démonstratif) 

4. Sylvie dîne avec ------- (Richard) (le pronom tonique) 

5. Ce sont tes parents que j’ai rencontrés hier?  Oui, ce sont-------(le pronom 

possessifs) 

 

V) Rapportez le discours:           (5x1=5) 

 

1. “Qui vient ce soir?”   Je veux savoir ------------------------- 

2. “Ce monument est magnifique.” Les tourists disent-------------------- 

3. “Ne fais pas de bruit!”  Le père demande ---------------------- 

4. “Ayez du courage!”   Le professeur dit ---------------------- 

5. “Comment partez-vous?”  Dites-moi ------------------------------ 

 

VI) Comparez:       (10x1=10) 

 

1. Paul et Michel (timide +) 

2. Dominique et Stephan (jeune=) 

3. Les anglais et les italiens mangent les pizzas (-) 

4. Pierre et Vincent (fatigué =) 

5. Sylvie et Véronique dansent (bien -) 

6. Les américains et les indiens boivent du café (=) 

7. Le train et l’avion (rapide -) 

8. Marcel et Gérard (riche +) 
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9. Nicole et Sophie travaillent (+) 

10. La table et la chaise (lourde+) 

 

VII) Reliez les phrases ‘A’ aux phrases ‘B’:    (5x1=5) 

 

A      B 

 1. Les caricaturists comme       a)  les trentenaires 

 2. François Mitterrand étaitsurnommé      b)  le Prix Pritzker 

 3. NAC          c)  Plantu et Cabu 

 4. Jean Nouvel a obtenu        d)  Nouveaux Animaux de 

Compagnie 

 5. Le magazine Géo a interrogé       e)  Tonton 

 

VIII) Traduisez en anglais:      (1x10=10) 

 

Le journal sportifL’Équipe, qui a long temps été le quotidian français le plus lu, 

est passé, en 2007, derrière le journal 20 minutes, distribute gratuitement dans le 

métro. Les Français lisent beaucoup la presse quotidienne régionale: les 66 

quotidiens régionaux comptent 18 millions de lecteurs.  La lecture d’un grand 

quotidien national donne habituellement des indications sur les idées politiques du 

lecteur.  Ainsi, on lira plus souvent Le Figaro si on est la droite et Libération si on 

est de gauche.  97,2% des Français lisent au moins un magazine par mois (presse 

féminine, magazines people, revues de voyages ou de cinéma….. 

 

IX) Répondez au CINQ des questions:         (5x1=5) 

 

1. Comment appelle-t-on la personne qui se moque des personnalités et des 

Homes politiques?  

2. Citez deux villes où on peut voir une réalisation de Jean Nouvel. 

3. Quel est le contraire de “Vous avez raison”? 

4. Citez deux sports d’équippe. 

5. En France, l’autoroute A7 est surnommé “l’autoroute du soleil”. Vrai ou faux? 

6. Il existe en France des journaux distributes gratuitement dans les transports en 

commun. Vraiou faux? 

7. Que dites-vous à une personne qui vient de réussir son examen? 
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8. Citez deux modes de paiement. 

    

X) Lisez le texte et répondez aux questions:            (5x1=5) 

 

Mai 68 est une date clé de l’histoire contemporaine français.  En mai-juin 1968, 

on a assisté en France à un mouvement de révolte dans de nombreux de domaines: 

culturel, social et politique.  Les manifestants sont contre le pouvoir du président 

de France de l’époque, Charles de Gaulle etcontre la société traditionnelle et le 

capitalisme.  Ils s’opposent à l’autorité et un des slogans de l’époque est “Il est 

interdit d’interdire”.  C’est une période de débats et de discussions, dans la rue ou 

sur les lieux de travail. 

 

Ce sont les étudiants qui débutent la protestation, bientôt suivis par les salariés. Il 

y a beaucoup de grèves dans toute la France, dans Presque toutes les catégories de 

la population.  La vie économique est paralysée, et cela provoque également une 

crise politique. 

 

Ce mouvement a influence toute une generation et est à l’origine d’un changement 

profond de la société: début de la société de consommation, liberation sexuelle, 

féminisme, évolution de la pédagogie……Mai 68 a égalementeu des effets 

politiques: augmentation du SMIC (Salaire Minimum Inter professionnel de 

Croissance) et 4e semaine de conges payés. 

 

Les questions 

1. Quand on a assisté en France à un mouvement de revolte? 

2. Contre quoi était dirigée cette révolte? 

3. Quelles sont les personnes qui ont participé à ce mouvement de révolte? 

4. Quelle phrase était à cette époque écrite sur les murs et criée par les étudiants? 

5. Citez trios conséquences de Mai 68. 

 

XI) Dialoguez sur UN des sujets suivants en 6-7 lignes:   (1x5=5) 

 

1. Vous avez vu un vol.  Racontez cette histoire à votre ami/e. 

 

2. Ouvrir un compte à la banque. 
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XII) Écrivez une lettre/ un mél à votre ami/e sur UN des sujets suivants en  6-7 

lignes:                 (1x5=5)  

  

1. Vos vacances à Goa 

 

2. Invitez votre ami/e au mariage de votre cousin. 

 

 

 

 

 

                              *******     *******       ********         ********   
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MODEL QUESTION PAPER – 3 

FOR REDUCED SYLLABUS 2020-21 

SUBJECT CODE: 12 

FRENCH 

 

  TIME: 3 Hours 15 Minutes                                                                    Max. Marks : 80 

 

I. Employezl’impératif   pour formular les phrases :                  (10x1=10) 

 

1. Tu dois rester à la maison. 

2. Il faut assister les cours régulièrement. 

3. Vous devez vous dépêcher à l’école. 

4. Défense de stationer ici. 

5. Nous devons avoir le courage. 

6. Il ne faut pas dire de trop personnel sur le Net. 

7. Tu dois remplir  le formulaire. 

8. Vous ne devez pas sortir le soir. 

9. Il faut être au régime. 

10. Nous devons attendre nos parents.                                 

II. Mettez les verbes au temps indiqué :                           (10x1=10)       

                                                       

1. Le garçon_______(vendre-Présent) son portable. 

2. Tu______(finir- Passé Composé) tous les bonbons. 

3. Michel_______(aller- Futur) au Japon, en hiver. 

4. Vous_______( avoir-Imparfait) beaucoup d’ amis à Paris.. 

5. Les petits enfants_________(jouer-Futur Proche) au parc. 

6. Nous_______(manger-Passé Récent) des croissants. 

7. Je_________(Se promener- Futur Proche) à la plage. 

8. Céline______( rester – Passé Composé)  chez ses grands-parents. 

9. Je______(envoyer –Présent Progressif) des invitations. 

10. Le Cathédrale de Notre Dame_______(être -Imparfait) magnifique! 

III. Situez dans le temps :                                                                               (5x1=5) 

 

1. Tous les soirs nous_________(faire) du tennis. 
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2. Avant, elles__________(porter) des jupes courtes. 

3. Je_________(voyager) à New York, le mois prochain. 

4. Le samedi dernier, nous______(visiter) le zoo. 

5. Les filles_______(voir) un film, cesoir. 

 

IV. Faitesselon la consigne :                                                                        (5x1=5) 

 

1. Il prends ce train? Non, il prend______de 18h. (Le Pronom Démonstratif) 

2. C’est leur mère qui fait du zumba? Oui, C’est______(Le Pronom Possessif) 

3. Vous connaissez les femmes______chantent à l’opéra?(Le Pronom Rélatif) 

4. De________nationalité est votre amie? (L’ Adjectif Interrogatif)  

5. Nous allons au supermarché avec______(nos parents).(Le Pronom Tonique) 

 

V. Rapportez le discours :                                                                        (5x1=5) 

 

1. “Prenez ces médicaments!” Le docteur demande___________ 

2. “Les trains français sont les plus rapides du monde.” L’homme dit_____ 

3. “Quand vas-tu à la piscine?” Je veux savoir___________________ 

4. “Est-ce que vous avez des photos du concert?” Il demande________ 

5. “Que buvez-vous?” Dites-moi____________ 

 

VI. Comparer :                                                                                     (10x1=10)         

                                                                                     

1. Les garçons et les filles marchent (+) 

2. Mumbai et Chennai (bruyant=) 

3. Les enfants  et les parents mangent des pizzas (=) 

4. La tour Eiffel et le Taj Mahal (haut+) 

5. Mon père et mon oncle gagnent (-) 

6. Les hommes chantent (fort+) les femmes. 

7. Julien  et Richard font du sport (+). 

8. Les Anglais et les Allemands boivent  de la bière(-) 

9. Priya et Sasha nagent (=) 

10. L’appartement et la maison (spacieux -) 

 

VII. Reliez les phrases ’A’ aux phrases ‘B’ :                          (5x1=5)               
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                              A                                                             B 

1. Les iguanes, serpents                             a) est intelligent et joueur 

2. Les trentenaires                                      b) architecte français 

3. Le rat                                                      c) des NAC 

4. Média part,Rue 89                                  d) de 30 à 39ans. 

5. Jean Nouvel                                           e) site des journaux français 

 

VIII. Traduisez en anglais :                                                        (10x1=10)     

                                                                              

Les Français se mettent à l’e-commerce! Après plusieurs années de méfiance face à ce 

nouveau mode de consommation, plus de 60 %  d’ entre eux font maintenant 

confiance à l’ achat enligne. Ils étaient au total environ 22 millions de cybera cheteurs 

en 2009! Les produits qu’ils achètent sont plutôt des biens culturels (livres, CD), des 

vêtements, de l’ informatique et des voyages. 

Quels avantages trouvent-ils à Internet? Le côté pratique, rapide, bien sûr, mais aussi 

les prix car ceux-ci sont souvent 20 % à 30 % moins chers qu’en magasin. Même s’ils 

n’ achètent pas forcément, les Français consultant aussi beaucoup les sites des 

magasins pour avoir des informations avant d’ aller effectuer leurs achats sur place. 

Internet leur sert aussi à comparer les prix et à avoir des avis de consommateurs  grâce 

aux nombreux forums. 

 

IX. Répondez aux CINQ questions :                                                                 (5x1=5) 

 

1. Écrivez l’ expression contraire de << deposer de l’argent>>. 

2. Citez deux villes où on peut voir une réalisation de Jean Nouvel. 

3. En France, l’autoroute A7 est surnomée “l’autoroute du soleil”. Vrai ou Faux. 

4. Comment appelle-t-on la copie illégale d’un produit? 

5. Comment s’appelle l’objet qui permet de “zapper”? 

6. Écrivez les noms de quatre noms animaux de la ferme. 

7. Que dites- vous à un epersonne qui vient de réussir son examen? 

8. Citez deux parties d’un ordinateur. 

 

X. Lisez le texte et répondez aux questions suivantes :                  (5x1=5)          

                                

Compagnons à quatre pattes…. 
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Entre les Français et leurs animaux de compagnie, c’est une longue histoire…La 

preuve? L’ émission de télévision ’30 millions d’amis’, qui propose chaque semaine 

des reportages sur les animaux, dure depuis plus de trente ans…. 

La SPA ( Société Protectrice des Animaux), elle, existe depuis 1845. Son combat: 

sauver, protéger et aimer les animaux. L’association lute contre le traffic d’ animaux, 

la chasse aux phoques, le commerce de la fourrure et plus généralement pour le bien 

être des animaux. 

Les Français aimen ttellement leurs animaux qu’ils emmènent partout avec eux, et il 

n’est pas rare de voir des chiens dans les hôtels at les restaurants. Ils dépensent aussi 

beaucoup pour eux :enmoyenne par an, 1 680 euros pour un chien et 1 200 euros pour 

un chat. 

Les questions : 

 

1. Comment s’appelle l’association qui protège les animaux? Depuis quand existe-t-

elle? 

2. Quel est le budget annuel moyen pour un chien et un chat? 

3. Donnez deux exemples de combats de SPA. 

4. On peut voir l’émission 30 millions d’amis à la television depuis plus de trente 

ans. Vraiou Faux. 

5. Où est-ce que les Français emmènent leurs animaux? 

XI. ÉcrivezUN dialogue en 6-7 lignes :                                                 (1x5=5) 

 

1. Deux amis se plaignent de leurs voisins respectifs.Chacun  a plusieurs choses à 

lui reprocher. 

2. À la boutique. 

XII. ÉcrivezUNE lettre/un mél (80-100 mots) :                         (1x5=5)           

                                              

1. À votre ami/e, en lui décrivant vos vacances au bord de la mer. 

2. Invitez votre ami/e, à la fête de votre anniversaire. 

 

                            *****       *****           *****            ***** 

 

 


