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Max. Marks : 70

10

L EIIe beaucoup de temps pour se reposer. (avoir - fuhlr simple)
9, Vous des cadeaux pour ces enfants! (faire - imperatif)
10, Les invitds a 10h. (partir - plus-que-parfait)

IB Mettez les verbes au conditionnel prdsent ou pass6.
1.I} (aimer) jouer avoc les enfants.
2. Slil avait assez d'argent, il (acheter) une voiture.
3. Je (souhaitor) que nous allions ensernble,
+. e vorre piicEje (faire) des 6tudes err Franoe.
5. Je (vouloir) un caf6, s'il vous plait.

IC ltcrivez les phrases en utilisant le gdrondif.
1,. Il a vu'des films frangdis. Il a'appris le frangais.
2; Si rzpris ne travaillez pas, vcus devenez paresseux.
3, Tu dors et tu parles en m€me temps, .

4, Quand elle a entendue le bruit bizarre, elle a cri6.
5. Je quitte la salle, Je dis <<Aurevoir!>>.

IIA Mettez les verbes au subjouctif.
l. Je souhaite que vous (avor) de bonnes vaoatrcos,

2. EIle exige que nous 

-_ 

(prendre) un taxi.
3, Il ddsire que je (aller) au concert avec lui,
4, II faut que tu (p"rtir) h l'heure.
5. Il est important qu'elle (visiter) ses parents.

trB Mettez les verbes au pass6 simple.
1,il (prendre) I'autobus.
2. Elles (passer) le matin au ceute-ville.

fiers! (Otre - irnp6ratifl
& Paris la semaine prochaine. (voyager - futur simple)

- (venir) chez moi.
(rencontrer) ses amis au Paro.
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(CBCS) (Fresh + Repeaters) (201S-16 and Onwards)
LANGUAGE FRENCH - IV

Time : 3 Hours

IA Mettez les verbes au temps indtqu6.
1.U le vin rouge. (choisir - pr6sent)
2. Elles au cindma. (aller - pass6 compos6)
3. Vous les cartes dans la boite. (mettre - pass6 composd)
4. le d la bibliothdque tous les samedis. (venir - imparfaiD
5. Tu ton diotionnaire. (oublier - plus-que-parfait)
6. Nous
7. Ils

3, Les ettfants
4. Elle
5, L'oiseau (aimer) chanter.

P.T.O.
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IIC Compt6tez avec uu pronom relatif.
i, Voili ie livre 

-j'ai 

besoin,
i. c'"*iLaure ---m1a aid6,
3. La pbe Marie Porte est jolie.
4. Regardez le restaurant nous avons dind hier.

5. La photo _-- j'ai parl6 est sur la table'

6. Jlai vu uniiemme dansait dans la rue.

i. Cur, rr football -*-6'int6rets".

8, C'est ua 6crivain 

- 

j'ai lu plusieurs romans'

l. O" prtfu d'un sidcle]-- les gens dtaient exploit6s'
10. Il dit c'est une bonne id6e.

IIIA Formez l'adverbe
1* lent
2, complet
3. gentil
4. 6l6gant
s, srmlpte

IIIB Traduisez en frangais-

--- 4----i!--

1. You must buy all the necessary furniture and utensils'

2. I have sornething'to say to you but I dare not'

3. She travels from time to time.
4. That's not ttre onlY reason.
5, This tetter will surprise you no doubt.

IIIC Traduisez en anglais.
1. C'est le seul moment of on peut se parler'
2. Il a passd un enfance d courir dans les mofltagnes'

3, Alois j'ai d6cid€ de m'ocouper moi-m6rne de la propri6t6'

4. Les ,royag"ur* prdf6reront le train h cause du prix du bjllet'
5, Il nest plus n6cessaire d'habitsr prBs de i'aottaptit. qui vous emploie.

fVA Compr€hension
Lisez hien te paragraphe et rdpoudez aux questions'

Situde dans le delta du Rh6ne, ta plaine mar6cageuse de Camargue a longtemps 6t6 une r6gion

isolee habitde par quelques fermiersipeuploe de taireaux et de chevaux sauYages et fr6quentde

uniquement par leJpgoireurs et les cdasseurs. L'assdohement de la partie nord pour y d6velopper

des cultures et l,extraordinairs developpement touristique des r6gions environnantes ont oonduit les

pouvoifs publics d crder en 1970 u1p!* r6gional pour protdger le milieu naturel'
"" A;;;G "" 

U*q* (sans moteur po* ne pas effray-er-les oiseaux) vous ddcouvrk un paysage

sauvage de landes, O'6[ngs et de mar6cages. eu hasard de la randonn6e, vous rencontrerez des

toupJaux de chevaux ouie taureaux qui vivent en semi-libert6 et vous aperc€vrez peut-etre un

,*ifi.r ou un castor. Mais ce sont surtout les oiseaux qui font 1a riohesse de ta faune de la

Camargue (n'Oubliez pas vos jumelles): des flamant roses, des h6rons, des canards sauvages qui

vieltnent du nord de lEurope pour y passer lhivEr et de nombreux autres oiseaux rnigrateurs'

Si vous souhaitez 6vitei tuitrateui et les moustiques, choisissez de visiter ia Camargue au

printemps quand Ies marais se couvrent de fleurs blanotres ou en autonule quand la lande battue par

leventressembl,edunemerauxcouIeursmauvesetroses'
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Questions
fl Ot se situe la Camargue?

?. Qubet-ce qui a conduit les pouvoirs publics il creer un pErE r6gional?
3. Pourquoi d6couvre-t.on le paysage fr cheval ori en barque sanJmoteur?
4, Quels tlpEs d'oiseaux habitent dans cette r6gion?
5' Quolles sont les meilleures saisons de I'ann6e pour visiter la Camargue?

N1B Compositlou
Ecrivez une dlzaine de Iignes sur I'un des sujets suivants.

OU
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2.;Un lieu naturel que vous aimoz,


