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LANGUAGE FRENCH -"II

Time : 3 tlours F:{ax. Marks : lr0

I A Mettez les verbes au temps indiqu€.
1. ll-- {Vlsiter-Present} une villa.
Z. Est-ce qu'on {Aller-Prdsent} au restaurant ?
3. Elles _ (S'amuser-pass6 compos€) i la plage.
4. Je _ {Etre-Futur simple) l} demain.
5. Elle {Trouver- Pass6 cornposd} le disque hier.

I B Remplacez les mots soulignEs par un proRom.
1. EIle p6end mon $Jvlo. Elle _*- prend.
2. li parle e_segafgnfg. lls _ parle.
3, Vous ailez i la plaee. Vous 

-- 
allez,

4. Voulez-vous des biscutts- ? Vous voutrez 7
5. Je veux cju cafq. Je _- veux.

llA Compi6tez avec'un pronom relatif- qui, que etc.
X.. Je connais quelqu'un est pilate.
2. Elle a une maison son pEre a achet6e.
3. C'est la robe rouge _ j'aclore.
4. C'est l'h0pital __ je travaille.
5. Ce sont mes amis mlont inv,it6.

tl B Mettez les phnases au discouns ramportE.

1, Elle me dit " Je suis malade ". Elle me dit.....,.,.,.
2. ll vous dernande "Avez -vous du beurre ?"llvous demande.....,...,
3. Je lui dis "Sois silencieux "ie iui dis ."..........,
4. ll me demande "Q,ue vouleu-vous "? ll me demande.,.....,"..
5.Ellevousdemande,,Quandpartez-vous?Ellevousdemande,.
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' lllA. Traduisez en Anglais
1. Nos clients sont toujours heureux.
2.ll faut avoir ce march6.
3. Je veux le v6rifier, ce logiciel.
4. Je le finis demain.
5. ll reste de la place.

lll B. Traduisez en Frangais
L. What can I do for you?
2. Are you leaving us?

3. What happened?
4. I am working late this evening.
5. We need you.
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lll C. Cornposition (1 au choix) (15 lignesl

L. Le sport ou film que vous aimez.
Ou

2. La vie A la campagne.
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