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I I I Semester B. A./B.Sc./B.Qoqr .tB.C. A.tB. B. M./8. H. M./B.Sc. (FA D)
Examination Nov. lDec, Z0IB

(Repeaters) (Prior to 2015-16)
LANGUAGE FRENCH - III

Time : 3 Hours

IA. Mettez Ies yerbe uouLrps itdiqu6s-10

l.Vous .........(faire -pr6sent) les exercices., i

3.Il ....... {lire-pass6-composd)la lettre?

4.Je . .(boire -impafaiQ du cafd i Theures.

5.Nous".. "... ".(se baigner-prdsent) dans le lac.

d.Yincent {essayer-pass€-r$cent}1es nouvelles chemises .

7.Mon &ke... ;.. {aller -futur proche} bientdt en France

8.Il faut que tu ......(etre -sabjonctifprdsart) courageux.

9.Je doute que vous , . ...(pouvoir -*ubjoactif prdsentlvenir mainteaant. .

t0.l1s ..(vouloir-conditionnelpr€sentlvisitercetendroit.

IB.Mettez les phrases ir Ia voix passiv*.-[0

LMon ami I'appelle.

2.Les touristes parcourent Ies r6gi*ns

3. Le mddecin a gudri IEs malades .

4.Ls maforls avait eonstuits les immeubles.

5.Le directew les receYra demain.

IC. Mettez lm phrascs au discours indireet-l0

t.Il lui dit * tl fait beau aujourd'hui 
*.

2.El1e me dit "J' ai fhim"

3.Elte lui demande " Pourquoi vas-tu au Canada "?

4.Il leur dit " Ne faites pas de bruit ici"

S.Elle lui demande " con:ment veux- tu allet''?

Max. Marks : 100

P.T.O.
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IIA. R6pondez en $tilisant les consignes.'l0

l.Les enfants..... (regarder-prdsent progressif) la tdler,ision ,

2.?u prends livres {adjectif possessif)

3"Ily a des cadeag:r voulez -vous? $ronom intenogatif;

4.E1le adore sa robe , rnais j'adare ...(pronom possessi$

S.Con:raissee -vous ... artiste ?(adjectif ddmonstmtif)

6. Voudriez -vous ....vin ?(anicle partitif)

7 ............ chambre voulez-vous?(adjectif interrogati$

8. Ncus allons acheter les livres de Tremblay .{pronom ddmenstrati$

9. .I'ai un ami. ., " est pianiste. (pronom relatif)

1 0.Venez.... . " - lui$reposition)

IfB,?rouvez Is pronoms corvenables-l$

l.Nous achetons des cadeaux. Nous ..achetoas.

?.Je parle & molr amie. Je parle.

3.Il of*e des livres i nous .Il ----- -..- ofte

4.II a ottffi des fleurs i son amie . tl ----- a off-ert.

6.11 donne dgs disques & ao*s.Il ----; ------- donne.

IllA.Traduisez en *nglais-l0

l.Slle n'avait pa; fait les courses pour dsmain.

2.Si elle revient, e'est rroi qui m'en vaig.

3.C'est * toi d choisir la meilletlre afiiche.

4.Je parie que c'est la tienne.

5.Vous reflEez tout ce qu'on vous propose.

IIIB. ?raduisez en Fraugai$-l0

i.They camp in the school of the village.

2.You have never been jealous.

3. They search frr some comedians

4.You rpould be unhappy, if were leaving your village.

5.tr am going to csnfide a lisle secret in you .
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IVA. ComPrdhension -10

Au )ilIe sidcle , Ies rois de France ne poss€daiart qu'un pe'tit tenitol d"

150km carr€ autour de Paris. Petit i petit , ils vont agrandir ee territoire par la

guelre,les rnariages et les h*itages'

iu XYfe sieele J* toyt r*t de Fra*ce a, & peu Prk , 1e visage de la France

aujourd'hui.

L'unite du royaurne corre$pCInd i une pdriode'de d€velcppement du commerce

et des arts. Les rois,les grands seigne'urs et les riches bourgeois ltlnt
construire de magnifiques chtteaux qui n'ont plus de but defensif.C'est le cas

du chiteau de Chenonieaux eonstruit sur le cher n un affiuent de la Loire.

R6pondez aux questions suivantes( 5 au choix)

t.Comment dtait la France au XIIe sidcle ?

2.Les rois de France, comment ont-ils agfandi le territoire ?

3.Qu'est-ce qui s'est passd au XVIe sidcle?

4,Qui ont construit les chdteaux ?

5.Ou se trouve le chdteau de Chenonceau?

fVB. Composition-(Quinze lignes) 10

l.Decrivez une avenfure inattendue .

Ou

2.Deqivezune rencontre inattendue .

V.R6pondez aux questions -10

l.Qui a construit les ardnes des Arles ?

2.Quand est-ce qu'on a construit L'Abbaye de Fontenay ?

3.Ou se trouve le ch0teau de Tiffauges?

4.Ilya combien de d6partements en France?

5.Q,ui sont les celtes?
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