
I ifiiltliltiIt tIlil iilti ilt! lilt

4,4

I ll Semester B.A./B.Sc./B.Com./B.C.A./8. B.A./B.H. tUl./B.Sc. (FAD)
Examination, Novefi6e7December 2017 -z:\

sN * 084

(CBCS) (F+R) (2015-16 and Onwards)
LANGUAGE FRENCH (PaPer - lll)

Time : 3 Hours

lA. Mettez les-verbes aux temps indiqu6s.

1. Nous (acheter - pass6 compos6) ce portable.
2. lls (mettre - pr6sent) les billets sur la table.
3. Lise (partir - pass6 r6cenl) pour Paris.
4.J'espdrequemssamis-(venir-futursimple)'
5. Vous (vouloir - conditionnel pr6sent) du th6?
6. Tu _ (se lever - pr6sent) tOt les matins.
7. Je (faire - imparfait) les b6tises quand j'6tais jeune.
8. Elles ont dit qu'elles (voir - plus-que-parfait) ce film.
9. ll -_.-.-- (arriver - pass6 compos6) au bureau en retard.
10.JeVeuxquetu-(travailler-subjonctif)demain.

lB. Mettez tes phrases ir la voix passive. {0

1. Cette entreprise construit la gare.
2. Le commissaire a fait une enqu6te.
3. Les 6l6ves ont donn6 plusieurs id6es.
4. Les touristes suivront le programme.
5. Nous vendons les places pour le match.

llA. R6pondez en utilisant les conslgnes. 10

1. ll 

- 

(examiner - pr6sent progressif) le document.
2. Ce portable est ir toi. C'est ....-_ portable. (adjectif possessif)
3. La tarte aux pommes ou la tarte aux fraises? voudriez-vous? (pronom interrogatiQ
4. Pierre, ce sont les cadeaux de G6rard? -Oui, ce sont 

-. 

(pronom possessif)
5. Tu as lu _ messages? (adjectif d6monstratif)
6. Nous buvons _ jus d'orange. (article partitif)
7. -est 

ton6iGion pr6f6r6l? (adiectii intenogatif)
8. J'aime beaucoup ces vins, + de Bourgogne. (pronom d6monstratif)
9. Nous parlons des histoires 

- 

il nous a racont6es. (pronom relatif)
10. ll faudrait faire un gros effort .-..- aider les autres. (pr6position)

llB. Trouvez les pronoms convenables.

Elle aime les platg fr.anq?is. Elle _ aime.
Faisons lo trayail! Faisons- _l
Vous trouvez le tr6sor. Vous _ trouvez.
On avait annul6 le concqd. On 

-_ 
avait annul6.

Nous faisons !gggjg!!g- chez moi. Nous 

- 
-- 

faisons.
Je mets les ljy,res- su-L!-a tgble. Je .*- mets.

raconte une.

10

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7. ll raconte uJre.histojre d Jganne. ll
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lllA. Tradulsez en anglais.

1. Le public ne comprend pas touiours les ceuvres des artistes'

2.llestnormalqu'onser.noquedespersonnalit€spolitiques'
3, On part en vacances'vers des destinations tointaines'

4. St elle revient, c'est moiqui m'on vais!

5. Je n'oseraiPas? Eh bien regarde!

Tradulsez en frangais.

1. But it's not them who are paying our taxes'
2. Take it as You like it!
3. Atlthis has a bad influence on the youth in particular'

4. We must make a huge effort to help othr:rs'
5. I go out and roam inlhe streots till 2 o'clock in the morning'

lVA. Compr6hension

Au d6but des annpes '1900, Montmartre, avec soS jardins, ses vignes et ses.moulins' ress'emblait

i un village. On y trouvait de nombreux cafes Li . etuit devenu le centre de la vie titt6raire et

artistique parisienne. Des artistes et des 6;;i";;; y-retusaient le monde et y inventaient I'art

modeme.

Un jour, un de ces artistes, Roland Dorgeles, dit d son amile sculpteur Buron : << Je vais '

exposer une de tes sculptures au mus6e du Louvre' >>

<< lmpossiblel r6pond Buron. Le Louvre n'expose jamais les euvres d'un artiste vivant' >>

Roland Dorgelds choisit dans l'atelier de Buron une sculpture abandonn6e par t'arliste : une t6te

de femme au n6z cass6. Puis il va au Uourre et observe les lieux. ll rentre ensuite chez lui et

fabrique une petite 6tiquette semblable a 
"urLt 

du mus6e : << No" 402' T6te de divinit6 (Fouilles

de D€rlos). >>

Le lendemain, il retourne au Louvre accompagn6 d'une amie quidissimule la t6te sculpt6e dans

ses v6tements. tt protite d'un moment oU li slf fe des antiquit6's grecques esi d6serte' pose la

sculpture sur une dtagdre et fixe l'6tiquette.

R6pondez aux questlons suivates.

Pourquoi est-ce que Montmartre est devenu un centre important au d6hrut des ann6e* 1900?

Quiest Ronald Dorgelds et qu'est-ce qu'ilva faire?

Comment est la seulpture que Dorgel'ds choisit?

Qu'est-ce qu'ilfabrique chez lui?
Dans quelle salle pose-t-il la sculpture?

lVB. Composltion: (Qulnze llgnes)

1. D6crivez votre artise pr6fdr6(e)'

OU

2. Que pensez-vous des 6missions de tele-realit6'?

mB.
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