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LANGUAGE FRENCH - III

Time:3Hours 
f

lA. Mattaz lsa verbee aux tamp* indiqu&s.

1. Vous (connaTtre - pr6sent) bien cette r6gim.
?. Le portable (marcher-irnparfait) bien.
3. Elles (partir - pass6 compos6) pour Marseille jeudi.
4. M Lapierre (aniver - pass6 r6cent) il y a quelques minutes.
5. frlous _-- ( 6tudier- imparfait) tots les jours.

6. Tu- (se coucher - pr6sent) t6t.
7. " - {vouloir - conditionnel pr6sent}-vous uile tasee de caf6?
8. ll est possible que Marc _- (rester - subjonctif) & Paris.

9 Je {6nvoyer - plus-que-parfait) la lettre au client.
10. lls _ (aller - futur simple) d ia plage cet 6te.

lB. Mettez les phrasee i la voix pasalve.

1. G6rard a erganis6 une rdunion.
2. Le maire censtruit un nouveau stade.
3. La secr6taire envoyera les letters.
4. lla prepar6 ce plat savoureux.
5. Un jo:maliste interroge la chanteuse.

llA R6pondez en utilisani l"= 
"on*ignes.

t. ll _ son contrgl (renouveler - pr*sent progressif)
?. Voil* la nouvells voiture de Charles. C'est .-- voiture, {adjectif possessif)
3. Les plats sucr6s ou les plats €pic6s, _ pr6f6rez-vous?
4. C'est teur chien. C'est . (prononr possessif)
5. Ach&testu _- jupe? (adjectif;,ddmonstratif)
6, il mange poisson. (arlicle partitif)
7. 6mission regardes{u? tadjectif intenogatif)
8. J'6coute une belle chanson, ,t de Celine Dion. (pronom d6monstratif)
g. l-es documents 

- 

voiii6nUaz sont arriv6s. (pronom relatif)
10. Les touristes voyagent avion. (prdposition)

llB. Trouvor le* proRoms convenables.

Max. Marks : 70
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Je fais un cadeau i Mrne Qlaude. Je _ fais un cadeau.
T*vas gbAarcW? Tu 

-:r,ms?Marcelparlera A qeE_AnlS. Marcel parlera.
llavait lit je._rOni3!. ll _ avait lit"

Oonnez lgg.Egg* * Vaielq! Donnez-
Elle a mls ia lggt-pg_ qutla kbie" Etle
Patrick racor:te des_histqggL ii Sa seur.

a miSe.
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lllA. Traduisez en anglais.

1. On le saura peut€tre un joqr.

2. Ce sont les immigr6s qui sont plus frapp€s par le chOmage.

3. J'aimerais bien voir ga.

4. Mais ity a quelque chose de bizarre. I

5. Les journalistes s'int6ressent d la vie privrie des sportifs.

lllB. Traduisez en frangais.

1. I leafed through this book.
2. lt is neeessary to construct a palace which is difficutt to attack.

3.. He has been waiting for an hour.
4. This is a joke played by the students.

5. Paris hasn't changed in a long time.

Itiliilil titfi tit illlitilll 1ililtfi

10

1S

lVA. Compr6hension: 5

Au Xlle sidcle, les rois de France ne poss0daient qu'un petit territoire de 150 km2 autour de

Paris. Petit d petit, ils vont agrandir ce territoire par la guerre, les maniages et les hEritages.

Au XVle sidcle, le royaume de Franee a, i peu pr6s, le visage de la France d'aujourd'hui

L'unitd du royaume correspond i une p6riode de d6veloppement du cornmerce et des arts.

Les rois, les grands seigqreurs et les riches bourgeois se font construire de magnifiques

chtteaux qui n'ont plus de but defensif. C'est le cas du ch6teau de Chenonceaux, constrgit sur

le Cher, un affluent de la Loire.

R6pondez aux questions suivantes.
l

1. Comment est le territoire des rois de France au Xlle sidcle?

2. Comment les rois vont-ils agrartrdir ce territoire?
3. Quelle p6riode correspond i l'upit6 du royaume?

4. Quifont construir6 de magnfiqries ch6teaux?
5. Ou est te chdtezu de Chenoncbau construit?

lVB. Composition: (Quinze lignes)

1. Ecrivez dr propos de votre film pr6f6re.

OU

2. Pr*sentez votre avis sur I'art moderne.
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