
I lllil]til|il lil lllll lllllllllllll

26
ss - 089

I I I Semester B. A./8. Sc./B.Com./B.CA./8. B. M./8. H. M.lB. Sc. (FA D)

Examination Nov./Dec. 2018
(Repeaters) (Prior to 2015-16)

LANGUAGE FRENCH - III

Time : 3 Hours Max. Marks : 100

IA. Mettez les verbes aui?emps iudiqu6s-10 t' .-7'' -i

/-

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

2"Les filles .. ".. . 
" 

. .. (venir -passd*compo$e) , hier'

3.Il ....... (lire-pass€-composd)la letre?

4.Je . .(boirs -irnparfait) du csfd i Theures'

5.Nous. . . . . . ... (se baigner-prdsent) dans le lac'

6.VineEnt (essayer-pass6-recent)les nouvelles chemises

7.Mon frCre".. ;. " (aller -futrr proche) bient6t en France'

8.Il faut que tu ......(etr€ -subjonctif prdsent) courageux'

}.Je doute que vous . . ,..(pouvoir -subjonctif pr€seatlvenir maintenant. .

10.lts ..(vouloir-conditionnelpr{sent}visitacetendroit.

IB"Mettez les phrases * Ia voi:r passbe.'lO

t.Mon ami t'aPPelle .

Z.Les touristes parcoursnt les r€gieas

3. Le m€decin a gudri les malades '
4-Lu magon$ uouit consttits les immeubles '

S.te directeur les recewa demain .

IC. Mettez les phrases au discours indirect-10

l.ll lui dit " Il fait beau aujourd'hui "'
2.Et1e me dit o'Jo ai faim"

3.Elle lui dernande " Pourquoi vas-tu au Canada "?

4.Il ieur dit " Ns faitss pas de bnrit ici"

5.EllE lui demande " comment YEux- aI allst''?

P.T.O.
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IIA. R6pondez sn utilisant les consignes'-l0

. l.Les enfants.. ... (regarder -prdsent progressi{) la tdldvision .

2.Tu prends livres (ad.leetif possessif)

3"Ily a des cadearx voulez -vous? (pronom interrogati$

4.Elle adore sa robe o mais j'adore ..$ronom possessi$

S.Connaissez -ysB$ ... artiste ?(adjectif ddmonstratif)

6. Voudriez -Yous ....vin ?(article partitif)

B. Nous allons acheter les livres de Tremblay .{pronom d€monstratif}

9. J'ai ua em!.. ." estpianiste. (pronom relati$

I0.Venez. .. . . .. lui(preposition)

IlB,Trouvez les pronoms c$trvenablcs-l0

l"Nous achetorrs des gadpsux. Nous .........achetons,

?.Je parle & rLos amie. Je parla.

3.Il offre dm livres i nous .Il ----- --- offre

S,Mangez des fruits. Mangez

6.Il donne des dis{ues & nous.Il -- donne.

ItrA.Traduisez en *nglais-l0

i.Elle nuavait pas fait les course$ pour dernain.

2.Si elle revient, c'est mci qui rn'an vais.

3.C'est & toi d choisir 1a meil]eure affiche.

4.Ja parie que c'est la tienne.

S.Yous refusez tout ce qu'on vous propose.

IIIB, ?raduisez en Frangai$-l0

i.They camp in the school of the village.

2.You have neverbeen jealous.

3. They soarch for some comedians

4.Yau would be unhappy , if were leaving your village

5.I arn going to confide a little secret in you .

-2- rrillrlllilililllfirffiilflillr



r lilil]ttflt til il] ililllil llll

M. Compr6hcn*ian -1{l

Au )ffIe siecle , te rris de Fmnce ne possCdaient quoun pstit territgirc de
150km caffd autour de Paris, Pctit & petit , ils vout agrardir ee twitoire par la
gu€rrc,les maiage et lm hmitags.-
As )Ct/Ie si&le , [e royurme de France a , & psu pras , le vis*ge dE la Fmnce
aujourd'hui.
t"''irnite du royaune csrrelpsad * rme ffriode de dwelbppemsrt du commerce
et des arts. Is rcis , Ies gmnds seignans e* 1* richs bcugrcis se for*
cofisfiuire ds magrrifiques shlltcarrx, qui n'ont plus dc but dsfensif,C'st lc cas

du cb&eu deChenonceal consfiuit sur le dret , rm affluent de l* Loire.

R6pondez aux questions suivantes( 5 au choix)
l.Comment dtait la France au )flIe sidcle ?

Z.Lesrois de France, comment ont-ils agrandi [e territoire ?

3.Qu'est-ce qui s'est passd au X\IIe sidcle?

4.Qui ont construit les ch6teaux ?

5.Ou se tuouve le ch0teau de Chenonceau?

fVB. Composition-(Quinze lignes) 10 -

l.Decrivez une avenfure inattendue

Z.Der,riv ez une rencontre inattendue

V.R6pondez aux questions -10

l.Qui a construit les ardnes des Arles ?

2.Quand est-ce qu'on a constuit L'Abbaye de Fontenay ?

3.On se trouve le chdteau de Tiffauges?

4.llyacombien de ddpartements en France?

5.Qui sont les celtes?
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