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Vocab

L'Everest a été découvert en 1852. Qui a

arpenteur nm : surveyor, land

découvert cette montagne mythique ? Qui

surveyor n voir plus »

l'a gravie la première fois ? Quand ?

faire froid dans le dos : to send

Un total de 885 alpinistes sont parvenus au

shivers down one's spine voir plus »

sommet de l'Everest en 2019.

se découvrir v.p. : discover (that),

Mais la statistique qui donne froid

find (that) v.tr voir plus »
s'éteindre v.p. : to go off, to burn

dans le dos - il s'agit d'onze personnes
qui sont décédées en tentant d'atteindre le toit du monde cette

Un ancien joueur ? Le créateur du

out; to die, to pass away v.i

année.

tournoi ? Non, Roland Garros était

voir plus »

Qu'est-ce qui a provoqué autant de morts cette année ? Qu'est-ce que c'est

en fait un aviateur. Pourquoi a-t-il

termes de tennis : tennis

la « zone de la mort » ? L'ascension de l'Everest a-t-elle perdu son aura de

donné son nom au Grand Chelem

vocabulary voir plus »

mystique ?

parisien ?

tourner un film : to make/shoot a

En 1852, Radhanath Sikdar, un jeune mathématicien et topographe du

Roland Garros est né à la Réunion le

film voir plus »

Bengale … voir plus »

6 octobre 1888. voir plus »

CBSE Updates

From the Admin's desk

Solutions to Mar-2019 Grade 10 French Board Examination

What's New at cbsefrench.com?

Paper
Section A (COMPRÉHENSION ÉCRITE)
1. Lisez le texte et répondez aux questions »

We are now on Instagram
After a lengthy (and decidedly unreasonable) procrastination over to be or
not to be a part of the popular photo and video-sharing social networking

Section B (EXPRESSION ÉCRITE)

platform, we quelled the Hamlet within us in favour of what will be will be.

2. Écrivez une lettre d'environ 80 mots :
a. Votre ami est malade. Dites-lui ce qu'il doit faire pour être en forme. »

We haven't regretted the decision, most definitely. We followed and were

b. Jean-Pierre vous parle du système politique de la France dans sa lettre.

followed by instagrammers.

Rédigez la lettre qu'il vous écrit. »
Hamlet has henceforth been given the pink slip with Doris Day replacing him

3. Faites deux des questions suivantes :
a. Mettez en ordre le dialogue suivant et récrivez »

as our new KPI strategist @cbsefrench.com. More or less.

b. Complétez le texte en utilisant les mots/les expressions donnés »
c. Écrivez un message à votre ami/e pour lui dire de venir chez vous pour

Follow, tag and comment at

@cbsefrench .

vous aider à organiser la soirée d'anniversaire de votre frère cadet. »
Section C (GRAMMAIRE)
4. Complétez avec des prépositions »

Added Last Month

5. Mettez les verbes aux temps convenables »

Following is a list of new pages added to cbsefrench.com in June-2019. For

6. Remplacez les noms soulignés par (en / nous / y / lui / les / leur) »

those who are unable to visit our website regularly, the list below gives a

7. Complétez avec les adjectifs ou les pronoms démonstratifs »

quick run-through on all updates to help you select and use the resources.

8. Mettez au discours direct ou rapporté selon le cas »

Comprehension Passages

9. Mettez au négatif »

Stanley Lieber | Embouteillage sur l'Everest | Qui était Roland Garros ?

0. Mettez au subjonctif »

Grammar Quiz Pages

1. Reliez en utilisant les pronoms relatifs composés »

adjectifs ou les pronoms démonstratifs | adjectifs ou les pronoms

2. Trouvez la question »

possessifs | discours direct ou rapporté | interrogation | négation |

3. Complétez avec les adjectifs ou les pronoms possessifs »

prépositions | pronoms personnels | pronoms relatifs composés

Section D (CULTURE ET CIVILISATION)

|

subjonctif | temps convenables
For more CBSE-related French resources, look under CBSE Updates.

4. Répondez aux questions suivantes »
5. Reliez et récrivez »

Sign our Guestbook

6. Choisissez la bonne réponse »
7. Dites « Vrai » ou « Faux » »

Sign our guestbook. Leave your comments and suggestions. Let us know

8. Chassez l'intrus »

how we can make cbsefrench.com more useful.
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