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II Semester B.A./B.Sc./B.Com./B. B.M./B.C.A./B.H.M./B.Sc.(FAD) 
Examination, September 2020 

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

Time:3 Hours Max. Marks 70 

IA. Complétez avec un article indéfini: 

1. Il y a 
2. Voilà 

3. C'est 
4.Elle achète, 

EOLLE 5 
livre. 

CLAR 

fourchette. 
plat délicieux. 

m 

croissants. 

5.C'est 
ARY 

projet.

5 B. Complétez avec un article défini : 

1. Il a_ 
2. Orchestre de l'école va donner des concerts. 

fin de l'histoire est intéressante. 
1mai est « fête du travail ». 

5. Corrigez 

cheveux bruns. 

3. 
4. 

orthographes.

5 C. Complétez avec un article contracté :- 

1. Je vais lycée. 
film avec ses collègues. 

école.
2. Elle va 

3. Elle accompagne les enfants 

4. Dimanche, je vais 
5. Nougallons

parc. 

théâtre. 

II A. Complétez avec un article partitif : 
1. Je mange 

2. Je prends

3. Nous buvons 
4. Elle prépare . 

5. Ils mangent 

5 

riz. 
rôtis. 

eau minérale. 

soupe. 

champignons. 

P.T.O. 
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B. Complétez avec en, au, aux, à :- 

1. Je voyage 

2. Elle habite_ 
3. Nous travaillons
4. Elles sont 

Italie. 
Paris. 

Tokyo. 
Pyrénées. 

France? 5. Vous serez 

5 
C. Mettez les phrases au négatif: 

1. Je cherche son passeport.
2. Elle rencontre un conte policier. 
3. Nous avons faim. 

4. Elle mange de la glace. 

5. Nous achetons auelque chose à Paris. 

10 
IA. Mettez les verbes au temps indiqué i 

1. Elles 
2. T 
3. Ils 

(expliquer- présent)les points aux étudiants. 

(écouter- présent) la radio. 

(se réveiller - passé composé) à 8h. 

4. Tu 
5. (Vous) 

6. (Nous) 
7. (Tu) 
8. Elle 
9. Vous 

10. Elle 

(passer-passé composé) une journée. 
(avoir - impératif) da la patience. 

(être - impératif) à l'heure. 
(fumer-impératif-Nég) dans la rue. 

(visiter - imparfait) les librairies tous les dimanches. 

(écrire - imparfait) des histories intéressantes. 

(s'amuser- imparfait) avec sa famille.

B. Traduisez en français :- 10 

I. The museum is closed! 

2. Here is the house of Sylvie.

3. Do you live in Mexico? 

4. You know everyone. 
5. There is someone in the garden. 
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10 C. Traduisez en anglais:- 
1. J'aime la pluie. 
2. On va au film ensemble ? 
3. On n'a pas de grand choix. 

4. Oui, je suis là ! 

5. Il raconte tout à Paul. 

5 
IV A. Compréhension 

Lisez le paragraphe et répondez aux questions suivantes 

Nathalie Delvaux
«Je suis née le 16 avril 1962 à Vernon. De 1977 à 1980, je suis allée au lycée de Vernon. 
J'ai eu le baccalauréat en 1980. Après, je suis allée à l'UT de Melun. J'ai fait deux ans 

d'études et j'ai eu le diplôme universitaire de technologie en 1982. Après, je suis allée un 

an à Munich pour apprendre l'allemand. Puis j'ai travaillé 2 ans à la SPEN de Vernon. 
Après, en 1986, je suis partie pour New York. J'ai étudié l'anglais et j'ai cherché un 

. travail. J'ai rencontré Gérard Delvaux, attaché à l'ambassade de France en 1987. Nous 

sommes partis pour Marseille en 1988 et nous nous sommes mariés. J'ai eu deux enfants 
Damien en 1990 et Charlotte en 1991 ». 

1. Qui raconte la vie dans cet extrait ? 

2. Dans quel domaine a-t-elle fait la spécialité? 

3. Pourquoi elle est allée à Munich?

4. Où est-ce qu'elle rencontre son ami ? De quelle ambassade est-ce qu'il attaché? 

5. Comment ils s'appellent les enfants? 

B. Composition (1 au choix) :- 

1. Décrivez une journée au lycée. 
2. Décrivez vos vacances à l'étranger.


