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I Semester B.{.18. Sc./B.Gom./B. E.A./E"G.A./E}. H. M./B.Sc. (FAD).rT 
Exarnination, Nov,lDec. 2018

(CtsCS) (F+H) (2014-15 and Onwards)
LANGUAGE T;RENCH - I

Time:3 Hours

I A Compldtez avec un article ind6fini: -

1. Il y a __ restaurant ici.
2. Voild__ etudiant.
3. Ce sont amis de paris.
4. Victor Hugo est __ dcrivain franqais.
5. Syivie est 

-* 

journaliste.

I B Compl6tez avec un article d6lini :-
1. J'ai payd pour -^-- cleux pers;onnes.
2. J'aime m.athematiques,
3, Il aime 

-- 
sport.

4. Vous pr6ferez _.tdldvision ?
5. Elle adore rnusique classique.

I C Compl6tez avee un article contract€ :-
l, Vous allez 

-- 

uaiversitd aujourd,hui ?
2, Elle sort banque.
3. Les 61&ves vont-- 6cole.

5. Nous allons cindma.

II A Compl6tez un article partitif :-

Max. Marks : 70

l. Est-ce que tu veux boire
2. Il mange biscuits.
3. Elle achdte 

-* 
beurre,

4. Nous prenons _ gEteaux
5. Vous rr;rangez viande ?

II B Ccmpldtez ayec en, au, aux, i, chez :-
1. Elle va _-* France"
2. Mes parents habitenrt
3. Vous travaillez Japon ?
4. Ils sont -,- Pads. 

*
5. Je vais un arnl.

II C Mettez les phrases au ndgntif :-
l. Il quitte cotte ville.
2. J'ai vingt ans.
3. Vous Iisez des messages.
4. Tupr€pares des cr6pes.
5. On organise des weekends de loisir.

th€ ?

litats-unis.
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III A Mettez les verbes au temprs imdiqud :'
1. Hlle ....... (6tre-prdsent) rnddecin'
2. Eiles ....,. (finir- prdsent) les devoirs.
3. Ils ",".... (tomber:'-pa:;s€ comprosd) d'escaljlers.
4. Je . . ... (lire- passd composd) Ies messages.

5. (I.{ous) (regarder- iinparfait) le film entier.
6. (Vous) (se lever-imLpdratif-N6gatif) d t heures tard.
7 . Illle .. . . . .. (s'hatriller- imlparfait) quand Paul a tdldphond.
8. Ils . . . . . .. (se rdveiller- passd composd) trds tard.
g. Il . . ... . . . " (se coucher'passd oompos€) par:ce qu'11 dtait fatigud.
10. I)ans les armdes rsoixante je . , . . . .. (€tre-inrparfaft) comddien.

III B Traduisez en frangais :-
1. I'ie does not understand E)ngliish.

2. When I was young I used to lio to swimrning pool.

3. It's compulsory.
4. I"{y grandparent$ live in }v{arseilLe.

5. It's impossibtre to acr:ept iihis post i Paris"

III C Tnaduisez en ang;Iais:-
1. 'I'oute la famille Ilelvaux verirlent passer' lle dimanche ensernble'

2. J'aime me r6veiller tard.
3. C'est mercredi aujourd'hui.
4. C'est une bonne nouvelle po'ur toi.

J'ai 4 jours de congdrs.

IV'A Compr6hension
Lisez le paragraphe et r6pondez aux questiotrs suivantes.
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L, d.v tz tq t are S: p A r tiv e

Ler 18 novembre 1990, il faisait nuit sur I'ile de la ,Guadeloupe qiland 1e bateau de Florence:

Arthaucl est arrive au purt cle Pointe-i- Pitre. Ders milliers rle curieux et d'adnrirateurs attenrlaienl

et ils ont applaud.i la.leune femme. Florence ,Arthaud dtait souriante, fatigude mais heureuse'

Dirns la <Route du Rhum> cdletrre travers6e de I'Atlantique a la voile, eile est arrivde p:retni:ire'

l. Dans quelle annde lc bat'Eau est arrivd ? .."".-

2. A quel porl le biatearr est-il arrive? On parle de quel'iSo1t ici ?
3. Qui attend'aient la jeune femme ? ;o "- -''

4. Comment s'appeile-t-el.le, la jeilne femn:le ?
' 5. Ddcr:ivez oette j*une fernme.
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IV B Compl6tez Ie dialogue r-
Le matin, pierre . ses rlnfants ir l'6cole. Ilti
bureau"

L. ,oit, quand il"est 
- 

cherz lui, il ne pouvait

i i'6cole.

pas kouver ses enfants" Sa fernme 

- 
tres enfants


