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LANGUAGE FRENICH - INI

Time : 3 tr-{ours

I .8..Mettez les phrases i Ia voix passive.-l0
l. L'€tudiant a lu les livres,
2. Un chien les suit
3. Le nraitre a grondd te:i dtucliants.
4, Le Prdsidcnt a inaugure les jeux.
5. Je l' ai acc,ompagn6e,

I[ A. R6pondez en utitisant iles consignes._10
l. Les enfants ..... (jou,;r -prdsent progressif).
2, Vous avez ......, Iettre ? (adjectif possessif)
3"ce sont des sacs vourez *vous? (pronorn iinterrogatif)
4' Tu as ton passeporl mrais it n'a pas ..(pronorn possesrsif)
5. Croyez *vous .. Iromme l(bdj"ectrl dd-monstratil)
6. Voudriez -vous ...........eiru ,l(article partitif)
7 , ..,,.. .... , 6ge avez-vous ?(adjectif interr:grrtif)
8. J'adore des chansons. ,--,-*- de piaf .(prorr,rm d6monstratif)
9. Il a un voisin .. je connais bien . tp"ro, ,.lurO

10" C'est la maison .. .. ... Maurice?(prdposition)

I[ B, Trouvez les pronorns convenables-l0
I. J'adore q1a chernise, Je .adbre.
2. Il tdldphono d.ses_pa:'ents. Il ....... Tdldphone
3. J' offre les livrgs aux enfantE .Je----- _*,- offre.
4. Elle a donnC fu.&net. Elle ***- -----*- a donnd.
5. Prenez des stylpU. Frenez
6.Donnez Us_qadqauj.moi. Dorme2,...",..,,...un
7.ll a offert les feriillegA-mt, Il ...,.... ..."..., a offt:rres.
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III A Treduisez en anglais-I0
l. Les journalistes mr;naient aussi leur enqu6te.

2. Je n'en sais rien.

3. Vous avez peut€tre une id€e..

4. JE vous invite i prendre un verre.

5. C'est pas eux qui paient nos imp6ts..

ItrI B. Tradulsez en Franl*is-I0
l. Can tr iell you some thing ?

2,'Take it as you want it'
3. Do you rvant an enquiry ?.

4J This moming ,I met the director of the Hospital '
5. You are lucky to do what you like

IV A. Cornpr6hension -05

C'esiau milieu du ile sidcle al,ant J-C que les Romains enheprennent la conquOte de la Caule"

un ensemble de tgrritoires qui oorrespond dL la France actuello et ofi les celters se sont

install6s huit siecles avant, La civilisation romaine marque tient5t tout le sud ef de grandes

villes se ddveloppent.(Arles,l.iarbonne,Nirnes.etc).Les ardnes d'Arles font partie des

vestiges les mieux conserv{s de ces villes gailo-romaines. 26000 spectateurs pouvaient y

assister * des combatri cl'anima.ux sauvagesiisu do gladiateui's .Elles ont 6td r:onstruites ii ia fin

du ler sidcte de notre dre rnais les tours de cldfense datent du moyen 6ge,

R6pondez anx questions suivantes ( 5 au ichoix)

i. QUand sst-ce que les rornains ont conquis la Gaule?

2. Que comprene:t -vous par la 'o Caule ?' ?

l. Qui $taient les habitants de la Gaule?

4; Qu'est-cr: qui s'est passt dans les arBnes d'Arles?

5, Otr peut-on tfouver les vestil3es de ta civilisation gallo-ronnraines?

IV B. Composition-(Quinr:e lignes) 05

l. Ddcrivez votre voyage d l'dtranger '

Ou

2. L'amour est ndoessiaire clans notrs vie' Discutez'


