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Examination, May 2017 

-(CBCS) (Frersh + Hepeaterro) (2015-16 & Onwards)
I-ANGUAGE FIRENCH * lV

Time : 3 Hours
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!V Semester B.A.lB.Sc./B.Com.lB"B.M.lB.hl.

IA" Mett*a les verb*s au temp* indlqu*.
1. El!+s # (aimer * pr*sent) les sp*rts d'hiver'
z. lt - *::*l {all*r - passa compob6; arr cindma-
g. tttous -. - * (tire - passd compos€i cett* hi$ioire,
+. Tu . -* - -- - {*t$utsr - imparfait} la radio tous les soirs'
5. lls . - .-- (diner ". plus-que-parfait) quand je suis arriv6.
e. voG,--. {avoir- imp6ratif) de s}rmpathiel
7. Je 

-, - . ivo,ir - lutur sirnple) le film demain,
L Ella (€itre - futur simpl*) au coll&ge-
g, Vous _**-:--" {prendre * imp€ratif} de la saladet
1S. Les clisfits *_.-* {cubtlei * plus-queparfait) Ieurs ca*es d'identit$,

fB, Msttez tee verhes eu canditionncl pr**ent ou p**s6-
1. Norrs tpauvair) assister au speetacle-
?. Elle - - . (vaulolr) raoontsr uns c(ru*e histolro.
3. Si favais eu a$see d'ergent, ie -, ,, i* faire) un voyssc'
4. S'ii faieait 5sns, il$ (aflor) ii.lu plage.
5- Si nous avions fini le proiet, nbus ---..---** (pafik) en vacances,

lG, Etrivez li* phrar*es an utili*ent le g*rondif
1. Quand it arrive, il voit Marcel.
2. Tu manges et iu dcoutes les nouvelles en rn6me temps.
i. Nous evln* travallld pendant l'6t€. Nous avcns gagn* plu* dl6pg6n1,

4. Vous lisez le roman" Vous r6vea d'Harry Fotter
5. Sn voit d*s films chinois. On apprsild la langue'

tlA. f$lettez let verbies au subjonctif.
t. Je doute que Laure {p*rtlr} sans lui.
2. llfsut qus tu $aire] le travait.
$. Je ne crols pas CUr'il 

- 

{pouvoir} v+nir. . -

rl. J'ainrerais qua $su$ "---..--.-..--..---* {visiter} la tor.lr Eiffol'
5. ll est n6cessaire gue-vous ' 

itravailler) le samerii'

ItB, Mettez les vsrhes au passE*sirnple,
1 . Charles (Parler) & son causin i .

3. ll -- , -- {aller} ii fleris.
4. Ella (r6Pondre) & la questicn. r
$. lls . . - it*nir) cor:seifdu Praf- -:
llG" Sar*pt*tsr *ves un ProHoHr relatif"
1. Osnnez-moi ls lettre est anivSe,
2. Le restsurant * -* nous fivcns din6 *si f*rm6.
3. S'est Ia musique ciassique *,.-,** j'aime.
4" Elle prend le train 

- 

Part * midi.
5. J'ach,Bte le styio ._.-*i'ai hesoin'
S. Elle connalt 16 m,ffiin , - 

je travaille"
7. C'ast la fitle de M. Lsblanc parlo & Jeanns'
L Sn adcre les g&teaux 

-". ." ellb prSp*re'

10. Tu as fini la €c'ho .-_-= tu faissis?

us - 095

.Sc. (F.A.D)

Max- Marks : 70

tt,

0ti

8,5

0,5

s5

*i5

P.T.O.



-l

us - 095 rlllilrffilfllllililfllliliiltill

lllA. Fornnee l'$dverba" 05
{, profond
2. lent
3. rapide
4. sdrieux
5. patient

IIIB. Traduis€i stl frangaf;s. 1S

1. $he dreamed like everyone.
?. What sre you going to wear?

4. We wlll buy fi'oeon foods.
6, Telther a funny.st*ty.

lll0, Traduista erl anglait. t*
1, Je rnu dem*nde si tu m'ginte'e!
!. Passiannez*vsus *i.tssi u* prlu pour {e T*ur de Frar*e'
3" Je ne fais pas de polltique"
4. Vous pouvez dire aux clients d'attendr* cinq minutas
S. Sertains di*ent que la chanson fiangaise ne s* porte pa* blen'

0$.lVA. Comprr6henrion
Lise= bisn la p*ragraphe *t r6pcndez aux questlonrs-

Npus *ommee li l* aogt 15i?, devant l'entrt*e rJe la caih€drale Noire'Darfie de Faris, Le

clergs est *n train de celsbrer uln mariage tnattendu. Henri de Navarre, un pratestant, &pous* la

*mr,rr du roi *e France sharf*s tx: Marg*t {Margu*rit*i una sath*}ique.- 
Caihsliqu*s st prste$.tarrts irrvit*s au *:aiiage se csioie*t ev** firefianse' *epuis 1* ans, lls

sontr en Suerre les une csntrs {ers autree; ufte Suerr* fdroee que lo* peys d'Europ* encouragent'

chacun selon sa rellgicn of{icielte.
. C'est donc dans un hut politique {ue la rnariage de Margot et d't{snri a 6td ptdv*' En

t6unissant deux familles rivales, il s'agit d* monirer la voie de I'union et de la palx.

Mais t#ui s6pare le* deux friiurs €[oux, ]-lenri, qui a 1S ans, a passd son enfancs d courir

dans les montagnes avec les enfants du peupie, Puis il * 6tS soldat, li se lavs rarement, $ent

*ffr*uu***nt t'Jit et par!* un mauvsis fr*npais, Margo,t qui * aussi 1S aps a €t& Slev*e * la Cour'

Hll* eet int*ltig**te st cul{iv*e , prrte de ri*hes vot*m+nts, sa *Quvre de pa#'"lms et pren*t scin de

ssn sor1;s rna-gnifiqu+, Ljfie s*rils chss€ p**reit rapprc*her les iJeuxjeun*6 gs*s, L'uir et I autre

ont d6jd er.r C$,nombrauses avr;nture$ amuur**ses. h{ais l{*nri setr trop vulgaire aux yeux de

Margot. ll lui ddplatt prcfonddrnent.

Questions
1. Qui i"'ienri de I'lavarre epour;e-t-il?
2 Qui sont en guerre dePuis 10 ans?
3. Qr"r*l est l* but du mariage! q

4. Com*rent l{enri a-t-ll pass$ srln onfancc? '

5. Ou'est-ce que Margot pense d'Henrt?

lVB. Comp*sitlon *5
ficrivez une dizaine de iign*s sur l'$n *** st$ets sulv*rrts'

1. Fr€sentez v*tr+ v[!ie *rr rrlc,fitrant tex points forts et i** points faihles.

CIn

?. Aver-vous envie de chang'*r de vie? ftuel est votre r&ve?


