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(CBCS) (F+R) (2015-16 and Onwards)

FRENCH
Language French - III

Time : 3 Hours

I. (al Mettez les verbes aux temps indiqu6s.

1. Elle 

- 

(manger-present) avec ses doigts.

2. Ils 

- 

(aller - passe compose) chez le medecin.

3. Nous (prendre - passe compose) I'autobus.

4. Je 

- 

(habiter - imparfait) aParis.

5. Yvonne (se baigner - present) les matins.

6. Vous (finir - passe recent) le projet.

I

7. Les touristes 

- 

(visiter - futur proche) le musee.

8. C'est possible qu'elle (venir - subjonctif).

9. 11 faut que tu (faire - subjonctif) le travail.

1o"I1-(pouvoir-conditionneipresent)vousaider.

Mettez les phrases i la voix passive.

1. 11 a prepare une lettre de protestation.

2. L'opposition critique les imp6ts trop lourds.

3. La domestique change les draps.

4. Sylvie va repondre aux questions de Gerard.

5. Le directeur organise des activites interessantes.
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I[. , (af "R6pondez en utilisant les consignes. 10
1. Georges (dejeuner - present progressif)
2. Nous faisons devoirs. (adjectif possessif)
3.Voicicinqsty1oS.-voudriez_vous?(pronominterrogatif)
4. C'est la valise de qui ? Monsieur, c'est ? (pronom

possessif)
5. Choisissez-vous plat ? (adjectif demonstratif)
6. Je prends salade. (article partitif)
7. est la date aujourd' hui ? (adjectif interrogatif)
8" Elle aime des parfums, surtout de Coco Chanel. (pronom

demonstratif)
9. C'est la femme j'ai parle hier. (pronom relatif)
t.o.CesfleursSont-VouS,Madame.(preposition)

(bl Trouvez les pronoms convenables" 10

1. Elle mange la tarte . Elle mange.

2.Vousavezdornteuncadeauavotrevoisin.Vous-avez
donne un cadeau.

3. Ils regardent les films franqais. I1s .- regardent.

4. Je mets 1es livres dans la boite. Je

5. 11 offre les chocolats A ses amis. 11

6. Le prof pose des questions aux 6tudiants . Le prof pose.

montrent la
voiture.

rut. (al Traduisez en anglais.
1. Je ne m'en souviens plus.
2. I1 y a quelque chose de bizare.
3. Tout ie monde se partage les t6"ches domestiques.
4" Mes parents nbnt jamais pu m'acheter une mobylette.
5. Elle s'est fait couper les cheveux.

(bl Traduisez en frangais.
1. That doesn't surprise me!
2. She left, we don't need her an5rmore.

; 3. You play the role of the queen.
4. It can't continue like that.
5. We must organize a festival to attract tourists.

mets.

offre.

7. Ils montrent la voiture d"l'enfant. Ils
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w. (a) Compr6hension"

C'etait un mauvais debut d'annee pour la championne franpaise de
patinage artistique. Apres ses quatre victoires successives aux
championnats d'Europe, Surya Bonaly etait Ie plus sOr espoir de la
France pour les importantes competitions de cette annee. Mais la
reussite n'a pas ete au rendez-vous des Jeux olympiques de Lilleha-rnmer
en fevrier dernier" Dominee aux epreuves artistiques par lUkrainienne
Oksana Baui et par lAmericaine Nancy Kerrigan, Surya a rat€ 1'6preuve
technique et n'a pas remporte de medaiiie.

Autre occasion manquee : les championnats du monde qui se deroulent
actueliement au Japon. Battue de quelques points par Yuka Sato, elle
a drh se contenter de 1a medailie d'argent.

Un demi-echec mal accepte par la championne qui a accuse les juges
de i'avoir sous-notee et qui n'a pas reussi d vaincre son emotion. En
larmes, elle a refuse de rnonter sur le podium pour y recevoir sa medail1e.

Rdpondez aux questions suivantes :

1" Surya Bonaly etait 1a championne frangaise de quel sport ?

2. Pourquoi est-ce que Surya etait le plus sfir espoir de la France ?

3. Qui a gagne 1es epreuves artistiques aux Jeux olympiques ?

4. Est-ce que Surya a gagne une medailie au Japon ?

5, Pourquoi est-ce que Sr"rrya a refuse de monter sur le podium ?

(b) eomposition - (Quinze lignes)

{11 Visiter le musee ou aller au theAtre : Lequel pr€fer*z-vous et
pcr_rrquoi ?

OU

l2l Ecrivez A propos de votre emission de television prefer6e.
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