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ISemester B.A./B.Sc./B.Com./B.B.A./B.c.A./B.H.M./B.Sc. (FAD) 
Examination, Nov./Dec. 2018 

(CBCS) (F+R) (2014-15 and Onwards) 
LANGUAGE FRENCH I 

Time 3 Hours Max. Marks 70 

IA Comnplétez avec un article indéfini: -

. Il y a 
2. Voilà. 

restaurant ici. 

étudiant 
amis de Paris. Ce sont 

4. Victor Hugo est 

5. Sylvie est 
écrivain français. 

journaliste. RAR 

IB Complétez avec un article défini: . J'ai payé pour deux personnes. 2. J'aime, 
3. Il aime 

4. Vous préférez 
5. Elle adore 

nathématiques.
sport. 

télévision ? 
musique classique. 

IC Complétez avec un article contracté 
1. Vous allez 

2. Elle sort 

5 
université aujourd'hui ? 
banque. 

3. Les élèves vont 
4. Il travaille 
5. Nous allons 

école. 
bibliothèque. 

cinéma. 

II A Complétez un article partitif: 
1. Est-ce que tu veux boire 

ll mange 

Elle achète, 
4. 

the ? 
biscuits. 
beurre. 

Nous prenons 
5. Vous mangez 

gâteaux. 
viande ? 

II B Complétez avee en, au, aux, à, chez 
1. Elle va France. 
2. Mes parents habitent 
3. Vous travaillez 
4. Ils sont 

Etats-Unis. 
Japon ? 

Paris. 
5. Je vais un aini. 

IIC Mettez les phrases au négatif: 
1. Il quitte cette ville. 
2. J'ai vingt ans. 
3. Vous lisez des messages. 

5 

4. Tu prépares des crêpes. 
5. On organise des weekends de loisir. 

P.T.O. 
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III A Mettez les verbes au temps indiqué 

I. Ele .. (être-présent) médecin. 

Elles. (finir- présent) les devoirs. 
3. ls.... (tomber-passé composé) d'escaliers. 

4. Je . (lire- passé composé) les messages. 
5. (Nous)....... (regarder- imparfait) le film entier. 
6. (Vous)...... (se lever-impératif-Négatif) à 9 heures tard. 

7. Elle....... (s'habiller- imparfait) quand Paul a téléphoné. 
8. ils..... (se réveiller- passé composé) très tard. 
9. ...... (se coucher-passé composé) parce qu'il était fatigu�. 
10. Dans les années soixante je ....... (être-imparfait) comédien. 

10 
III B Traduisez en français 

1. He does not understand English. 
2. When I was young I used to go to swimming pool. 

3. It's compulsory. 
4. My grandparents live in Marseille. 
5. It's impossible to accept this post à Paris. 

10 
III C Traduisez en anglais:- 

1. Toute la famille Delvaux veulent passer le dimanche ensemble. 

2. J'aime me réveiller tard. 
C'est mercredi aujourd'hui. 

4. C'est une bonne nouvelle pour toi. 

5. J'ai 4jours de congés. 

IVA Compréhension 
Lisez le paragraphe et répondez aux questions suivantes. 

L'aventure sportive 

Le 18 novembre 1990, il faisait nuit sur l'ile de la Guadeloupe quand le bateau de Flerence 
Arthaud est arrive au port de Pointe-à- Pitre. Des milliers de curieux et d'admirateurs attendaient 

et ils ont applaudi la jeune femme. Florence Arthaud était souriante, fatiguée mais heureuse. 
Dans la <Route du Rhum> célèbre traversée de l'Atlantique à la voile, elle est arrivée première. 

1. Dans quelle année le bateau est arrivé? 

2. A quel port le bateau est-il arrivé? On parle de quel sport ici? 

3. Qui attendaient ia jeune femme? 

4. Comment s'appelle-t-elle, la jeune femme? 

5. Décrivez cette jeune femmne. 

5 
IVB Complétez le dialogue 
Le matin, Pierre ses enfants à l'école. Ils à 8h. Puis Piere prend 

bureau. 

pour aller au 

les enfants 
Le soir, quand il est 
à l'école. 

chez lui, il ne pouvait pas trouver ses enfants. Sa femme 


