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I Semester B.A./B.Sc./B. Go m./8. B. M.iq,&4"/8. H. M./8. Sc" {FAD}
Examination, April/MaV 2821

QP - 057

(GBCS) {2014-15 and Onwards} (F+R)
LANGUAGH FHENCI-I _ I

iTime : 3 Hours

l. A. Compl6tet aysc iln article ind€fini: -

1. llya_restaurantici.
2. VoiLi _ caf6.
3. Ce sont _ amis de Paris.
4. Victor Hugo est _ 6crivain frangais.
5. Sylvie est _ journallste.

l" B. Compl6ter avee un article ddfini r
1. J'ai paye pour_deux personnes.

2. J'aime _ math6matiques.
3. ll aime _ sport.
4. Vous pr€f6rez _ cin€ma ou _ t6l6vision ?

5. Elle adore 
-* 

musique classique.

l. C- Compl6teu avec un article contract6 r
1. Vous allez _ universitd aujourd'hui ?

?. Elle sort _ banque.
3. C'est la voiture _ Catherine.
4. ll travaille _ bibliolhEque.
5. Nous allons _ cindma.

ll. A. Compl6tez un artlcle partitif 1
1. Est-ce que tu veux boire _ thd ?
2. ll mange _ biscuits.
3. Elle achEte _ beurre.
4. Nous prenons_g8teaux. 

,

5. Vous mangez vlanae ? I

ll, B. Cornpl6tez avec en, eu, aux!e,chez r i
1. Elle va _ France.
2. Mes parents habitent *- 6tats-Unis,
3. Vous travaillez _ Japon ?

4. lls sont _ Paris.

5. Je vais _ un ami.

il. C. Vr"tt"z les phrases au ndgatif :-
f . il quitte cette ville.
2. J'ai vingt ans.

3. Vous lisez des messages.

4. Tu pr€pares des cr0pes.
5. On organise des weekends de loisir.
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lll. A. Mettez les verbes au temps indique ,- '! 0
1. 811e.......(itre-Pr€sentlmddecin.
2. Elles ...... (Finir- Fr6sent| les devoirs.,
3. lls ....... {Tomber-Passe Compose} d'escaliers.
4. Je ..... {Lire- Passd Compose} les messages.

5. (Notis) ....... (Regarder- lmparfait) le film entier I6. (Vorls) ....... {Se lever-lmp€'ratif-l!6gatif} i 3 heures tard.
7 - Elle _ {S'habilfer- lmparfait} quand Paul a t€l€phon6.
8. lls _ {Se r6veiller- Pas# compose)trds tard.
9. ll_ {Se coucher-Passd compose} parce qu'il 6tait fatigue.
10. Dans les anndes soixante Je . .{trtre-lmparfait} com€dien.

lll" B. Traduisez en frangais r 10
1. He does not understand English.

2. When lwas young I used to go to swimming poal,
3. lt's compulsory.
4. My grandparents live in Marseille.
5. lt's impossible to accept this post d Faris.

lll. C. Traduiserenanglaisr 't0
1. Tsute la famille Delvaux veulent passer le dimanche ensemble.
2. J'aime me r€veiller tard.
3. C'est mercredi aujourd'hui.
4. C'est une bonne nouvelle pour toi.
5" J'ai 4joursde congds.

lV. A. Comprdhension 5
Liser ie paragraphe et f€pondez aux questlons sulvantes.

L'aventure spotttve
Le 18 novembre tr990, il faisait nuit sur l'ile de la Guadeloupe quand l* bateau de Flarence Arthaud €it
arrive au port de Pointe-A- Pitre. Des milliers de curieux et d'admlrateurs attendalent et lls ont applaudl
la ieune femme. Florence Arthaud 6tait souriante, fatigu6e mais heureuse. Dans la <Route du f,hum>
cdllbre travers6e de l'Atlantique i la voile, elle est anivde premiire.

1. Dans quelle ann6e le bateau est arrivd ?

7.. A quel port ie bateau est-ii ariv6? On Barle de quel spoft iei ?

3, Qui attendaieflt la jqune femme ?

4. Cornrnent s appeile-t-elle, la jeung,ifemme ?

5. D6crivez cette jeune femme. 'i

lV. B. Compl6tez le dialogue :" 5
Le matin, Pierre _ ses enfants A l'dcole. lls _ A 8h. Puis Pierre prend *_- pour aller au bureau.

Le soir, quand il est chez lui, il ne pouvait pas trouver ses enfants. 5a femme _ les enfants A l'6cole.


