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Exarnination, fitlay 2017

LANGUAGE FIRENCH - IV

Time : 3 Hours

lA. MEttez les verbas au temps indlqu6'

(CBCS) (Frersh + Repeaterrs) (2015-16 & Onwards)

Max. Marks; : 70

1$

lB, Msttez les verbes au oonditionnel pr6sent ou pass6'
1 . Nous (pouvoir) assister au spectacle.
2. Elle - 

_. 

-. (rrouloir) raconter une cc'urte histolre'
3. Sifavais eu assez d'argent, je .-:= (faire) un voyage'

4. S'ii faisait beau, ils 

- 
(altei) d.la plage.

5- Si nous avions fini le projet, nbus (partit) en vacances'

lG, Ecrivez les phrases en utllisant le 96rondif.
1. Quand i[ arriYe, il rioit Marcel.
2. Tu manges et tu eicoutes les nouvelfes en nn€me temps'
3. Nous a.rtns travall,t€ pendant l'616. Nous avons gagnS plus d'argent.

4. Vous lisez le roman. Vous r6vez d'Har*y Potter.
5. On voit des ftlms chinois. On apprend la langus.

llA. Mettez les verbies au strbjonctlf.
1. Je doute que Laure 

- 

(partir) sans lul'
2. ll faut que tu (faire) le travail,
3, Je ne crois pas qur'il 

--- 

(pouvoir)venir. - .

4. J'aimerais que nous - 
- 

(visiter) fa tour Elffel'

llB, Mettez les verbes au pass6-simple.
1. Charles (Parler) d son cousin'
2, Les ouvriers - 

(scrtir) de l'usine'
3. ll (aller) it Paris.
4. Elle (r€Pondre) d Ia question'
5- lls (ienirl conseil du Prof-

llG" Gompl6tez aves un Profiorn relatif.
1. Oonnez-moi la letltre est arrivde-
2. Le reststtrant -*_- nous avons din6 est ierm
3. C'est la musique ctasslque - -.-- j'aime'
4. Elle prend le train --,- part A midi'
5. J'achbte le stYlo j'ai besoin'
6. Elle connait le magasin 

-'--.iu 
travaille'

7- C'est la fille cJe M. Leblanc parle rh.Jean e'
8. On adore les gAleaux ellb pr6pare'
9, Voili le dossier je vous ai Parle'

0i

e5

05

05

05

/:.f
r[--ol

10. ]'u as {irri la tdche tu faisais?
P.T.O.
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lA. Formsz I'sdvenbe, 05

. profond

. lent

. rapide

. sririeux
;. patient

IlB. Traduisez en trangais. ts
. She dreamed like everyone'
L What are you going to wear?
l" !'m offerlng you a $ood Frenth dictionary.
I. We will buy frozen foods,
i, Tellher a tunnY'story.

{lC, Tradulsez en angfais. ls
l. Je nie demande si tu m'aifie'sl
l. Passionnez-vous eussi un p{}u pour I* Tour de Frence'

3- Je ne ique-

4. Vous ilienls, d'attendre oinq minutes?

5. Certa chanson franqaise ne se porte pas blen'

IVA. Cornpr€henEion 0S '

Lisez bisn la paragraphe ct rd:pondez aux
Noue sommes le 18 aoOt 1$72, devant l'e h*drate Notre-Dame de Faris' Le

de frlavane, un protestant, 6pouse la

ce. Depuis 1S a*s, ils

sont en guerr rs autres; une guerr€ d'Europe encouragent'

Qhacun selon le' 
d'Hehri a 6t€ pt€vu' En

c'est don rique que re rnariase 
:iffirffi,:*nion *t de ra paix.

, qui a 19 ans, a'pass6 sol enfanc* d courir
piris it a 6t6 soldat. ll se lave rarement, seilt

fiargo
itemr
rappl

onl d6jd eu de norytbrauses avrlnture's amoureuses' N

Margot, ll lui ddplalt prcfonddrnant.

Questlone
1. Qui Henri de Navan* €pouse't-il?
2. Qui sont en gusrre dePuis 10 ans?

3. Quel est le but dtl mariage!'
4. Comrnent Henria-ul pass€ son enfance?

5, Ou'est-ce que Margot p*rlse d'Henri?

lVB. Cornpositlon *5

E"ii*"" unu dizaine de ligne'* Eur I'un de* sujets s:utvants'

1. Prdsentez votre vitte en rncrntrant tes points forts et les points faibles'

Ou

2. Avez-vous envie de chang'er de vie? Quel e*t votre r6ve?


