
II PUC MODEL QUESTION PAPER 

2021-22 

FRENCH (12) 

 

Time: 3 hours 15 minutes          (Total No. of Questions: 12)  Max. Marks: 80 

 

I)  Choisissez dix phrases et employez l’impératif pour formuler les phrases suivantes: 

                    (10x1=10) 

1. Vous devez arriver à l’heure. 

2. Il ne faut pas faire de bruit dans la classe. 

3. Nous devons avoir du courage. 

4. Il est interdit de chasser. 

5. Tu dois être honnête. 

6. Défense de tuer les animaux sauvages. 

7. Vous ne devez pas stationner ici. 

8. Il est interdit de camper dans les forêts. 

9. Nous devons nous promener tous les jours. 

10. Il faut commencer le travail à 8h. 

11. Tu dois finir ces exercices. 

12. Il faut rentrer tôt. 

13. Nous devons sortir ensemble. 

14. Vous devez mettre ces cahiers sur la table. 

15. Il ne faut pas venir tard. 

 

II. Choisissez dix phrases et mettez les verbes au temps indiqué:    

           (10x1=10) 

1. Je___________(apprendre- futur proche) une nouvelle langue étrangère. 

2. Mme. Mathilde______(aller-passé composé) chez la coiffeuse. 

3. Les Français_______(se promener-présent) tous les matins. 

4. Tu_______(raconter-imparfait) des histoires aux enfants du village. 

5. Est-ce-que vous________(faire-passé récent) du vélo ? 

6. Mes parents________(être-futur) retraités dans quelques mois. 

7. Nous______(dire-passé composé) au revoir aux nos voisins. 

8. L’enfant_______(boire-présent progressif) du jus d’orange. 

9. Elles_______(choisir-présent) de beaux vêtements d’hiver. 

10. Nous________(visiter-futur proche) Hampi après l’examen. 

11. Vous ________ (regarder-passé composé) un concert. 

12. Il _________ (avoir-imparfait) un bel appartement. 

13. Vous _________ (attendre-passé récent) le bus. 

14. Elle __________ (danser-présent) le ballet. 

15. Je __________ (commencer-futur) le travail demain. 
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III. Situez dans le temps.                                                                                           (5x1=5) 

1. L’année dernière, ils_______(voyager) au Brésil. 

2. Ma mère_______(fêter) son anniveraire le weekend prochain. 

3. D’habitude, je_______(lire) des journaux régionaux. 

4. Avant, nous_______(avoir) beaucoup d’amis à la campagne. 

5. Ce soir, tu _________(regarder) une émission musicale. 

 

   IV)  Choisissez cinq phrases et faites selon la consigne:    (5x1=5) 

 

1. C’est la maison ______ j’achète. (le pronom rélatif) 

2. Il déjeune avec _______ (Paul) (le pronom tonique) 

3. Nous détestons ces musiciens.  Ce sont ______ que nous n’écoutons jamais. (le 

pronom démonstratif) 

4. Ce sont tes parents que j’ai rencontrés hier?  Oui, ce sont ________. 

(le pronom possessif)  

5. C’est mon voisin _________ est journaliste. (le pronom rélatif) 

6. __________ animaux aimez-vous? (l’adjectif intérrogatif) 

7. __________, tu es timide. (le pronom tonique) 

8. De _______ couleur est la robe? (l’adjectif intérrogatif) 

 

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

1. “Les couleurs ont une influence sur notre humeur”.    L’homme dit_______ 

2. “Qui arrive à 10h?”         Je veux savoir_______ 

3. “Est-ce-qu’elle sort avec sa mère?”       Il demande_________ 

4. “Prenez ces médicaments!”                   Le docteur demande_____ 

5. “Que faites-vous ce weekend?”    Dites-moi_______ 

    VI) Comparez:                      (10x1=10) 

 

1. La semaine et le jour (longue +) 

2. Paris et Londres (cher =) 

3. Pour la santé, les légumes et les chocolats (bon +) 

4. Roland et Mathilde marchent (vite -) 

5. Le train et le vélo (rapide +) 

6. Le poème et l’histoire  (intéressant =) 

7. Sylvie et Michel gagnent de l’argent. (-) 

8. La chaise et le fauteuil (confortable  -) 

9. Les chinois et les japonais mangent du riz (=) 

10.  Didier et Mathilde chantent. (fort +) 

 

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

 

       A         B  
     1.  Natation synchronisée        a)  Le Figaro 
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     2.  Le magazine Géo      b)  mélange de natation et de gymnastique 

     3.  Les couturiers           c)  a interrogé 860 Français 

     4.  Jean Nouvel a obtenu          d)  Chanel et Yves Saint Laurent 

     5.  Le journal        e)   le Prix Pritzker 

 

VIII. Traduisez en anglais:                                                                                        (1x10) 

         Le journal sportif L’Équipe, qui a longtemps été le quotidien français le plus lu, est passé 

en 2007, derrière le journal 20 minutes, distribué gratuitement dans le metro. Les Français lisent 

beaucoup la presse quotidienne régionale: les 66 quotidiens régionaux comptent 18 millions de 

lecteurs.  

         Les Français vont parfois chercher l’information sur Internet: ils consultent les sites des 

grands journaux français et ceux qui existent uniquement sur la Toile, comme Médiapart. Ils vont 

également sur d’autres sites de journaux, comme Rue 89 ou Média Citoyen.fr qui proposent à 

chacun de devenir journaliste en publiant une information sous forme d’article, photo, dessin ou 

même vidéo. 

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

 

1. Citez deux modes de paiement. 

2. Que dites-vous à une personne qui vient de réussir son examen? 

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

4. Citez deux parties d’un ordinateur. 

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

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

politiques? 

7. M6 est une chaîne de télévision payante.  Vrai ou faux? 

8. Citez deux animaux exotiques. 

 

 

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

                                                     Compagnons à quatre pattes….. 

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, 

proteger et aimer les animaux. L’association lutte aussi 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 aiment tellement leurs animaux qu’ils les emmènent partout avec eux, et il n’est pas 

rare de voir des chiens admis dans les hôtels et les restaurants. Ils dépensent aussi beaucoup pour 

eux: en moyenne par an, 1 680 euros pour un chien et 1 200 euros pour un chat. 

Les questions: 
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1. Depuis combien de temps peut-on voir l’’emission 30 millions d’amis à la télévision? 

2. Donnez deux exemples des combats de SPA. 

3. Les chiens ne  peuvent  pas être admis dans les hôtels.  Vrai ou Faux. 

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

5. La SPA- Qu’est-ce-que c’est? 

 

 

 

   

 

 

XI) Dialoguez sur UN des sujets suivants:       (1x5=5) 

 

1. Vous parlez de votre enfance avec un ami.  L’un de vous a grandi en ville et 

l’autre à la campagne. 

 

2. Vous avez été témoin du vol.  Rapportez cette histoire à un ami. 

 

 

 XII) Écrivez une lettre/un mèl à votre ami sur UN des sujets suivants en 6-7 lignes:   

            (1x5=5) 

 

1. Vos vacances.  

 

2. Invitez votre ami pour passer le week-end à la campagne. 

 

 

 

 

 

--------- X -------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://byjus.com/?utm_source=pdf-click
https://byjus.com/?utm_source=pdf-click

	Button2: 
	Button1: 


