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Examination Nov. lD*. 201g
(Repeaters) (Prior to 2015-16)

LANGUAGE FRENCH - III

Time : 3 Hours

IA. Mottec les yerbs *ufi"*ps iudiqu6s-I0

l.Yous ...,. . ...(faire -presen$ les exercices.,

Z.Les filles (vmir-passd-eompos6), hier,
3.Il ....... (lire*ass6-compos€)la lettre?

4.Je .........(boirs -iunparfait) du csf€ & ?heures.

5.Nous" 
" " 

......(se baigner-prdsent) dans le lac.

6.Yin*mt {eosayer-pass€*r€cant}es'nouvelles chcmisw .

?.Mon fi"*... ;.. {aller -futur proche} biatdt en Fmnce
8.Il faut que tu ......(etre -subj onctif pr&eirt) courageux.
9.Je doute Euc vous . , ...(pouvoir -subjonctif prdsurtlvenir maiatenart, .

10-I1s ;... "....(vouloir-conditionnel pr€ssnt)visiter cet endroit.

IB.Mettez les phrases ir la voix passive.;I0

l.Mon arni I'appelle.
?.Les touristes parsourent les rdgions

3. Le mddecin a gudri les malades .

4.Lu mafons svait conshtits les immeubles.
5.Le directeu les recevra demain.

IC, Mettez I* phrases au discours indirsct-l0

t.ll lui dit " Il fait beau aujourd'hui ".
2.Elle me dit "Jo ai faim"
3,Blle tui demande * Pouryuoi vas-tu au Canada o'?

4.Il leur dit " Ne faites pas de bruit ici"
S.Elle lui dernarrde *' comment veux- tu atrlcf'?

P.T.O.

Max. Marks : 100
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IIA* Ripondez en utilisant les consignes"lO

. l.Les enfants..... {rogarderSrdsent progressi$ Ia tdidvision '

2.Tu prends liwes (adjectif possessif;

3.lly a des cadeaux voulez-vous? (pronom interrogatif)

4.Elle adore sa rcbe, mais j'adore "''''""Sroncm possessi$

S.Connaissez-Yotl$'.. artiste ?{adjectif d6monstratif}

6, Voudriez -volts ....vin ?(article partitif)

8. No*r allons acheter lm livres de Tremblay '(pronom d€monstrati$

9. J'ai un ami. . '. est pianiste. $ronom relatif)

lS.Venez....' .. lui$reposition)

IlB.?rotvez Is prsnoms tonv*nables'l0

l,Nous ashetons des padeaux. Nous .........achetons'

?.Je perle & msn an:ie. Je Parle.

3.Il offie dq livres i nous .Il ..--* ---'othe
4.tr1 a ottbrt des ileurs * scn amie . It '*--- a offbrt'

S.Idangez deq fruit$. Mangez . r:--r-r '
6.Il donne d$s disques e-nous.Il -- danne'

ItrA.?raduisez en *nglais'lO

l.Elle n'av*it pas fait les courses pour demain.

2.$i ette revi**t, c'est moi qui m'en vais.

3.C'est & toi d choisir 1a meilleure affiche.

4.Ie parie que c'est la tierne.

5.Yous rofusez tout ce qu'on vous propose.

IIIB. Traduisez en Frangai*-X0

1.They camp ln the school of the vitlage.

2.You have neverbeen jealous.

3. They search for some comedians

4.You would be unhappy , if were leaving your village'

5.I am going to confide a little secrct in you '
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fVA* ComPr6}ension'10
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Au )ffIe si*le , Ia rcis de Fml}cs ne posssdaieat $u'un 
p*it territoire de

150km carrd *rr1o11r;;P*i*, Petit e &il , ils vont agrardk ee twimire par la

gu€rre ,les mariagm et lm h€ritages'

Au XyIe siete , t* *y**t de Frsmce a , B pau Pr* , le visege dq la Frs$ce

aujourd'hui.
L;ii*ite du royaune conmpsnd & rme frriode3e.ejvet3nferyf du,cornmerce

; d* arts. Gs $ois, le grands seigne'rc et les riches bo,*gsls le-lo,''.
;;ffirri*'& n*Srieq;; ceetatiqui noont plw de but defs*$if,C'trt Ie cas

ffi;eJ" d- *ntr,,ir sr le t*'*, m affluent de l* Loire'

R6pondez aux questions suivantes( 5 au choix)

t.Comment dtait la France au )OIe sidcle ?

2.Les rois de France, comment ont'ils agry1di le territoire ?

3.Qu'est-ce qui s'est passd au XVIe siOcle?

4.Qui ont constnrit les ch6teaux 2

5.Ofi se trouve le chdteau de Chenonceau?

f,VB. Composition{Quinze lignes) 10 
"

l.D6crivez une aventure inattendue

Ou

Z.Ddcriv ezrme renconffe inattendue

V.Rtpondez aux questions -10

l.Qui a constnrit les ardnes des Arles ?

2.do*d est-ce qu'on a constnrit L'Abbaye de Fontenay ?

3.Ot se trouve le chdteau de Tiffauges?

4.Ilya combien de d6partements e'n France?

5.Qui sont les celtes?


