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(Repeaters)
Paper - lll : LANGUAGE FRENCH

Time : 3 Hours

lA. Mettez les verbes aux temps indiqu6s"

1. Tu 

-_ 

(connaTtre - pr6sent) la soeur de Pauline?
2. Frdderique _ (appeler - pass6 r6cent) son ami.
3. Elle (partir'- pass6 compos6) pour les vacances.
4. ll est possible que vous (rester - subjonctif present) i l'h6tel.
5. Elles5. Elles (se coucher - pr6sent) d minuit.
6. Nous /oasser - olus-oue-oarfait) la ior(passer - plus-que-parfait) la joum6e chez nos grands-parents.
7. lls _ (vendre - futur proche) cette voiture aujourd'hui.
8. Vous (finir- futur simple) le travail i I'heure.
9. Tu _ (aimer- imparfait) danser quand tu 6tais petit.
10. Je (souhaiter - conditionnel present) voyager en France.

lB. Mettez les phrasbs i la voix passive.

1. Sa secrdtaire envoie les documents.
2. Elle prdparait un ptat 6pic6.
3. Le gargon a racontdl'histoire.
4. Les enfants avaient adord les chocolats.
5. Le professeur donnem des conseils.

lC. Mettez les phrrases au discours indirect.

1. lt me dit "Je voyagerai avec ma farnille."
2. Elle me demande "Ot est-tu?"
3. Elle luidit "Fais le m6nage."
4. llm'a dit "J'attends depuis midi."
5. Elle lui a dernand6 "Tu as jamais visit6 le Louvre?,,

llA. Rdpondez en utilisant tes consignes,

1. Marie un stage. (faire - prdsent progressif)
2. C'est le livre de Robert. C'est _ livre. ladjectif possessif)

I' L? iup" rouge ou la jupe grir",I pr6f6rez-vous? (pronom interrogatif)
4. Alain cherche son stylo. Est-ce que c'esi ? (pro'nom possessif)-
5. Aimez-vous _ 6mission de t6l6vision? (adjectif dEmonstratif)
6. Elle mange T.atade. (articte partitif)
7. _est la date aujourd'hui? (adjuctif interrogatif)
8. ll 6coute une chanson trrls cel6bre, _ d'Edith piaf. (pronom d6monstratif)
9. C'est ce bruit m'6nerve. (pronom relatif)
10. ll demanOe te prk _ ta vend'euse. (pr6position;

Max. Marks : 100
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llB. Trouvez les pronoms convenables.
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1:
2.
3,
4.
5.
o.
7.

Nous regardons les sculptures. Nous regardons.
ll parle d ses voisins. ll _ parle.
Elle ouvre la fen61re. Elle _ ouvre.
Vous vous souvenez de m,a copine. Vous vous _ souvenez.
Jeanne donne des cadeautagXsnfaqtg. Jeanne donne.
Tu as envoyd le messaqe6 Mme Dupont? Tu
J'ai pris les ohotosd la camoaqne. Je _

a envoy6?
aiprises.

lllA. Traduisez en anglais.

'1. Ne faites pas de b€tises!
2. On le saura peut-Gtre un jour.
3. Est-ce qu'ilfera mauvais temps demain?
4. Tous les jours nous d6couvrons qublque chose.
5. Certaines personnes croient que le tr6sor est cach6 dans la r6gion,

lllB. Traduisez en frangais,

It's up to you to choose the best poster.
A number of incidents have taken place in the suburbs.
Where could allthis money come irom?
ln tears, she.refused to climb the podium.
We worked a lot and we didn't spend much.

10

10

1.

z.
3.
4.
5.

lVA. Compr6hension

Rappelons les faits. En 1985, Henil Cosquer, moniteur de plong6e, remarque sur la c6te de
Sormiou, prds de Marseille, et par 38 mdtres de fond, I'entr6e drune grotte. Sur les murs des
salles 6merg6es, i[observe des traces de mains et des peintures d'animaux.
Cosquer fait visiter la grotte d quelquei amis plongeurs et ce n'est que six ans plus tard qu'il
rGldve publiquement sa d6couverte.
Aussit0t, les scientifique-g 9t la presse se passionnent pour la grote Cosquer. pour les uns, il
s'agit d'un ensemble pr6historique aussi important que les gro-ttes de Lascaux. D'autres pensent
que les dessins sont des faux et qu'ils ont 6t6 faits par des plqng"ro.
En septembre 1991, une Equipe de scientifiques conduite par ldprofesseur Courtin se met au
travail. Elle vient de rendre son verdict, ll n'y a aujourd'hui plus de doutes. La grotte a 6t6
habitti par deux fois dans la pr6histoire, Une premiere fois, il y a 30 000 ans. piis t O 000 ans
plus tard.

R6pondez aux questions suivantes:

1. Qu'est-ce qu'Henri Cosquer d6couvre?
2. Qu'est-ce qu'iltrouve sur les murs?
3. Quelles sont les opinions des scientistes et de la presse?
4. Quiest Courtin?
5. Quel est le verdict de l'6quipe?
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lVB. Gomposition (euinze lignes)

1. L'art classique ou I'art moderne - lequel pr6f6rez-vous et pourquoi?

OU

2. Ddcrivez une rencontre avec une personnalitd cdldbre que vous aimez.

V. R6pondez aux questions"

1, lqr immigr6s de France sont de queile origine?
2. Oi se trouve le mus6e d,Orsay?
3. Qui conqui&rent la Gaule au lle sidcle avant J.C.?
4. Comment les rois de France ont-ils agrandi le teritoire?
5. Quels peuples donnent leur nom d laFrance?
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