Hin 1A05b Compréhension de l’écrit – Exercice de révision
I : Lisez attentivement le récit ci-dessous et répondez ensuite en français aux questions suivantes:

(30)

कल vÉÑ¢üuÉÉU jÉÉ AÉæU qÉåUå बड़े AcNåû SÉåxiÉ xÉÑUåvÉ MüÉ eÉlqÉÌSlÉ | WûqÉ SÉålÉÉåÇ oÉWÒûiÉ xÉqÉrÉ xÉå LMü SÕxÉUå MüÉå eÉÉlÉiÉå WæûÇ|
ÌuÉµÉÉÌuÉ±ÉsÉrÉ qÉåÇ xÉÉjÉ-xÉÉjÉ mÉÄRûiÉå jÉå| xÉÑUåvÉ mÉÄRûÉD-ÍsÉZÉÉD qÉåÇ oÉWÒûiÉ AcNûÉ jÉÉ eÉoÉÌMü qÉæÇ ÄeÉUÉ MüqÉÄeÉÉåU jÉÉ| uÉWû AMüxÉU
qÉåUå rÉWûÉÇ AÉMüU qÉåUÏ qÉSS MüUiÉÉ jÉÉ| aÉÍhÉiÉ MüÐ qÉÑÎvMüsÉåÇ qÉÑfÉå xÉqÉfÉÉiÉÉ jÉÉ|
ClÉ ÌSlÉÉåÇ xÉÑUåvÉ ÌSssÉÏ Måü LMü EmÉlÉaÉU qÉåÇ UWûiÉÉ Wæû| qÉæÇ qÉåOíûÉå xÉå ExÉMåü rÉWûÉÇ aÉrÉÉ| mÉWûsÉå MüpÉÏ pÉÏ uÉWûÉÇ lÉWûÏÇ aÉrÉÉ jÉÉ|
UÉxiÉÉ sÉÇoÉÉ jÉÉ AÉæU MüÉÄTüÏ pÉÏÄQû jÉÏ CxÉÍsÉL mÉÔUå QåûÄRû bÉÇOåû sÉaÉå| UÉiÉ Måü iÉMüUÏoÉlÉ xÉÉÄRåû AÉPû oÉeÉå mÉWÒûÇcÉÉ| ExÉMüÉ qÉMüÉlÉ
MüÉÄTüÏ oÉÄQûÉ Wæû AÉæU ExÉqÉåÇ MÑüsÉ ÍqÉsÉÉMüU mÉÉÇcÉ MüqÉUå WæûÇ| LMü NûÉåOûÉ xÉÉ oÉaÉÏcÉÉ pÉÏ Wæû| xÉÑUåvÉ MüÉå WûqÉåvÉÉ xÉå TÔüsÉÉåÇ MüÉ vÉÉæMü
Wæû|
xÉÑUåvÉ MüÐ oÉÏuÉÏ lÉå qÉåUÉ xuÉÉaÉiÉ ÌMürÉÉ| ExÉMüÉ lÉÉqÉ MüÌuÉiÉÉ Wæû| LMü AZÉoÉÉU Måü ÍsÉL MüÉqÉ MüUiÉÏ Wæû| uÉå SÉålÉÉåÇ rÉÑÌlÉuÉÍxÉïOûÏ
Måü mÉÑxiÉMüÉsÉrÉ qÉåÇ ÍqÉsÉå jÉå| MüUÏoÉ mÉÉÇcÉ xÉÉsÉ mÉWûsÉå ElWûÉåÇlÉå vÉÉSÏ MüÐ| AÉeÉ ElÉMüÐ LMü NûÉåOûÏ oÉccÉÏ Wæû ÎeÉxÉMüÉ lÉÉqÉ
मोना Wæû| RûÉD xÉÉsÉ MüÐ Wæû mÉU oÉWÒûiÉ vÉæiÉÉlÉ Wæû !

xÉÑUåvÉ lÉå LMü oÉÄQûÏ mÉÉOûÏï MüÐ jÉÏ| MüD qÉåWûqÉÉlÉÉåÇ MüÉå oÉÑsÉÉrÉÉ jÉÉ| ExÉMåü SÄniÉU Måü MÑüNû sÉÉåaÉ qÉÉæeÉÔS jÉå| qÉæÇ ElWåûÇ lÉWûÏÇ
eÉÉlÉiÉÉ jÉÉ| uÉå AÉmÉxÉ qÉåÇ MüÉqÉ Måü oÉÉUå qÉåÇ oÉÉiÉcÉÏiÉ MüU UWåû jÉå| MüÌuÉiÉÉ Måü mÉËUuÉÉUuÉÉsÉå pÉÏ jÉå eÉÉå AÉmÉxÉ qÉåÇ qÉÄeÉÉMü MüU
UWåû jÉå| sÉåÌMülÉ MüÉåD pÉÏ mÉÄQûÉåxÉÏ lÉWûÏÇ AÉrÉÉ jÉÉ|
ZÉÉlÉÉ xÉÑUåvÉ AÉæU MüÌuÉiÉÉ lÉå LMüxÉÉjÉ oÉlÉÉrÉÉ jÉÉ| iÉUWû -iÉUWû MüÐ cÉÏÄeÉåÇ jÉÏÇ| qÉÑfÉå iÉÉå xÉÎoÄeÉrÉÉÇ oÉWÒûiÉ AcNûÏ sÉaÉÏÇ, SÉsÉ pÉÏ
oÉÄQûÏ xuÉÉÌS¹ jÉÏ| sÉåÌMülÉ qÉÉÇxÉÉWûÉUÏ ZÉÉlÉå qÉåÇ ÍqÉcÉï ÄeÉUÉ ÄerÉÉSÉ jÉÏ !
MüUÏoÉ lÉÉæ oÉeÉå xÉÑUåvÉ lÉå WûqÉMüÉå AmÉlÉå ÍvÉqÉsÉÉ xÉÄTüU MüÐ MÑüNû iÉxuÉÏUåÇ ÌSZÉÉDÇ| xÉÑUåvÉ MüÉ mÉËUuÉÉU mÉWûÉÄQûÉåÇ xÉå Wæû AÉæU uÉå WûU
xÉÉsÉ aÉqÉÏï MüÐ NÒûÎOèOûrÉÉÇ ÌoÉiÉÉlÉå uÉWûÉÇ eÉÉiÉå WæûÇ| iÉxuÉÏUåÇ oÉWÒûiÉ xÉÑlSU jÉÏÇ AÉæU xÉpÉÏ qÉåWûqÉÉlÉÉåÇ lÉå ElÉMüÐ iÉÉUÏÄTü MüÐ|
xÉÑUåvÉ MüÉå RåûU xÉÉUå iÉÉåWûÄTåü pÉÏ ÍqÉsÉå| MüÌuÉiÉÉ lÉå ExÉå LMü lÉD AÉæU MüÉÄTüÏ qÉWûÇaÉÏ ÌuÉSåvÉÏ bÉÄQûÏ SÏ| AÉÌÄTüxÉ Måü sÉÉåaÉÉåÇ lÉå ExÉå
TÔüsÉÉåÇ Måü oÉÉUå qÉåÇ LMü ÌMüiÉÉoÉ SÏ| qÉåUÉ iÉÉåWûÄTüÉ pÉaÉuÉÉlÉ ÍvÉuÉ MüÐ LMü mÉÑUÉlÉÏ qÉÔiÉÏï jÉÏ| rÉWû qÉæÇlÉå UÉeÉxjÉÉlÉ MüÐ UÉeÉkÉÉlÉÏ
eÉrÉmÉÑU qÉåÇ ZÉUÏSÏ jÉÏ| xÉÑUåvÉ ClÉ xÉoÉ cÉÏÄeÉÉåÇ xÉå oÉWÒûiÉ ZÉÑvÉ jÉÉ AÉæU ExÉlÉå WûqÉ xÉoÉxÉå vÉÑÌ¢ürÉÉ MüWûÉ|
mÉÉOûÏï UÉiÉ Måü MüUÏoÉ arÉÉUWû oÉeÉå ख़त्म WÒûD| xÉoÉ sÉÉåaÉ MüÉÄTüÏ jÉMü aÉL jÉå| LMü Måü oÉÉS LMü xÉoÉ AmÉlÉå-AmÉlÉå bÉU sÉÉæOåû|
qÉåUå mÉÉxÉ aÉÉÄQûÏ lÉWûÏÇ jÉÏ iÉÉå xÉÑUåvÉ Måü LMü SÉåxiÉ lÉå qÉÑfÉå qÉåUå rÉWûÉÇ NûÉåÄQûÉ| uÉWû qÉåUå bÉU Måü mÉÉxÉ WûÏ qÉåÇ UWûiÉÉ Wæû|
CxÉ qÉÄeÉåSÉU mÉÉOûÏï MüÉå qÉæÇ MüpÉÏ lÉWûÏÇ pÉÔsÉÔÇaÉÉ !
(1) C’était quel jour de la semaine hier ?
(2) Depuis quand est-ce que je connais Suresh ?
(3) De quelle manière Suresh m’était-il utile autrefois ?
(4) Où habite-t-il en ce moment ?
(5) Quelle difficulté ai-je rencontrée en me rendant chez lui ?
(6) Décrivez la maison de Suresh.
(7) Que savons-nous au sujet de l’épouse de Suresh ?
(8) Quelles étaient les personnes que Suresh avait invitées ? Que faisaient-elles lorsque je suis arrivé ?
(9) Comment était le repas ?
(10) Que s’est-il passé vers 9 heures ?
(11) Quel genre de présents a-t-il reçus ? Qu’est-ce que je lui ai offert ?
(12) Comment suis-je rentré chez-moi ?
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