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. llt Semester B.A.lB.sc./B.Gor.E.cm.B.A./B.H.IvI.1B.sc. (FAD)
Examination, November/December 201 6

(Repeaters)
Paper - lll : LANGUAGE FRENCH

Time : 3 Hours

tA.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
L
o

10.

Mettez les verbes aux temps indiqu6s,

Tu _ (connaftre - pr6sent) la sceur de Pauline?
Fr6derique (appeler - pass6 r6cent) son ami.
Elle (partir - passd cornpos6) pour les vacances.
Il est possible que vous 

-_ 

(rester - subjonctif pr6sent) i I'h6tel.
Elles _ (se coucher - pr6sent) d minuit.
ttlous] lpasser - plus-que-parfait) la joum6e chez nos grands-parents.
lls _ (vendre - futur proche) cette voiture aujourd'hui.

(finir - futur simple) le travail d I'heure.
Tu _ (aimer- imparfait) danser quand tu etais petit.

Je _ (souhaiter - conditionnel pr6sent) voyager en France.

lB. Mettez les phrases i la voix passive.

1. Sa secr5taire envoie les documents.
2. Elle pr6parait un plat 6pic6.
3. Le gargon a racont6l'histoire.
4. Les enfants avaient ador6 les chocolats.
5. Le professeur donnera des conseils.

lC. Mettez les phrrases au discours indirect"

1. ll me dit "Je voyagerai avec ma famille."
2. Elle me demande'Or] est-tu?"
3. EIle luidit "Fais le m6nage."
4. llm'a dit "J'attends depuis midi."
5. Elle lui a demandd "Tu as jamais visitd le Louvre?"

llA. R6pondez en utilisant les consignes.

1. Marie un stage. (faire - prdsent progress'rf)
2. C'est le livre de Robert. C'est _ livre. (adjectif possessif)
3. La jupe rouge ou la jupe grise, _ pr6f6rez-vous? (pronom interrogatif)
4. Alain cherche son stylo. Est-ce que c'est ? (pronom possessif)
5. Aimez-vous _ 6mission de t6l6vision? (adjectif d6monstratif)
6. EIIe rnange _ salade. (article partitlf)
7. _est la date aujourd'hui? (adjuctif interrogatif)
8. ll 6coute une chanson trds c6ldbr€, _ d'Edith Piaf. (pronom d6monstratif)
9. C'est ce bruit m'6nerve. (pronom relatif)
10. lldemande le prix_ la vendeuse. (pr6position)
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llB. Trouvez les pronoms convenables.
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ll:T,1"^n?loons. tss scurotures. Nous
X,p^unu ffi ' 

;:",i:: 
-- resardons'

Ele ouvre la fen6tre. gll[- -- 
o-rrr".

10
1:
2.
3.
4.
5.
6.
7.

v-o.us.rous-@ d; ;, ."qG." Vol; ro u.
+:T:i::ne @j ;,G8ffio;t",:il?i.,i," souvenez]x,X',.,!'ff,,ffi;"ilffiJ'ai pris 

- 
AE iC.:

ouvre.

lllA. Traduisez en anglais.

i. F faites pas de b€tisest

: yi^ie saur.a-peut_6tre un jour.
J. E,st_ce qu,ilfera mauvaisiemps demain?j. lous res jours nous d6cou;;.;;;[ue cnose.5' certaines personnes croient quui. trdsor esl cach6 dans ra r6gion.

lllB. Traduisez en frangais.

i. l.t'. up to you to choose the best poster.2. A number of incicients frarl ir*,i ol.r" in the suburbs,3. Where coutd alttni, *onui.ori'#orz
4. In tears, she.refuseo i" .iiil["t'ri" ooo,ur.E. we worked i lot anJ *H;,i';;J,io ,u"n.

lVA. Cornpr6hension

Rappelons les faits' En 
"1.985, 

Henri cosquer, moniteur de prong6e, remarque sur ra c6te desormiou, pres de Marseirie, Ji prr t'elietr", o" r"ro,'i;"Hr# d,une grotte. sur les murs des
salles 6merg6es, irobserve J;;r#;'j"_mains et des peintures d,animaux.

Fff:.Tltt['*TJigt::ff:iF"amis 
ptonseurs erce n'est que six ans prus tard qu,ir

Aussitot, res scientifiqrg:;!l;;;Jse se.pas^rio_nnent pour ra grotte. cosquer. pour res uns, ir

i.l,:!!" !:iff ; lif 5::TjlxT,",i $'#{; H[ #:J:: ffi ffi : #:, 
a s ca ux D, a utre s p e n s e n t

En septembre 1991, une.equipe i" ..i"ntinq;";;;;rft"ili,. professeur courtin $e mer au
travair' Ere vient de rendre sdtr;rdi;i. rr.rvrLri";;il:,i;i* de,doures. La grone a 6t6
iffiE,x1," 

deux rois dans ra pieniJiii", u.dp,#e;;#: il'i, so ooo ans- piri, ro ooo ,n,
R6pondez aux questions suivantes:

I P.:,::l.e qu,Henri Cosquer d6couvre?
:. XU ?:r_ce qu,iltrouve sur les murs?

i. HXljlid:Xlffi 
opinions des scientistes et de ra presse?

5, Quelest le verdict de l,6quipe?
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lVB, Composition (euinze tignes)

1' L',art crassique ou 
'art 

moderne - requer pr6f6rez-vous et pourguoi?

OU

2' D'crivez une rencontre avec une personnarit. c.ldbre que vous aimez.

V. R6pondez aux questions.

1. Les immigr6s de 
f1_a1ce.,rynt de queite origine?2. O[r.se trouve le mus6e d,Orsavi 

,--"-
3. Quiconquidrent fa Clufe;ffi siecte avant J.C.?4. Comment les rois Oe france 

".t-if, 
,nr.rdi Ie tenitoire?5. euets peuptes oonnuniteffi, ir]?r.nr"r
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