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lll Semester B. A./8. Sc./8. Com./8. C. A./B A. A./8. H. tVt.lB. Sc. (FAD)

Examination, November/Decemb er 2017

{CBCS) (F+R) (201s-16 and Onwards}
LANGIJAGE FRENGH (PaPer - lll)

Time:3 Hours

lA. Mettez les-verbes aux temps indiqu6s.

1. Nous (acheter - pass6 compos6) ce portable,
2. lls 

- 

(mettre - pr6sent) les billets sur la table.
3. Lise (partir - pass6 r6cent) pour Paris.
4. J'espdie que mes amis 

- 

(venir - futur simple).
5. Vous (vouloir - conditionnel pr6sent) du the?
6. Tu 

- 

(se lever - pr6sent) t6t les matins.
7. Je (faire - imparfait) les b6tises quand j 6.tais jeune.

8. Ellea ont dit qu'elles (voir - plus-que-parfait) ce film.
9.ll-(arriver_pass6compos6)aubureauenretard'

10. Je veux que tu 

--- 
(travailler - subjonctif) demain.

lB. Mettez les phrases ir la voix passlve. 10

1. Cette entreprise construit la gare.
2. Le commissaire a fait une enqu6te.
3. Les dldves ont donn6 plusieurs id6es.
4. Les touristes suivront le programme.
5. Nous vendons les places pour le match.

llA. R6pondez en utlllsant les consignes. 10

1. ll 

- 

(examiner - pr6sent progressif) le document.
2. Ce portable est A toi. C'est 

-- 

portable. (adiectif possessif)

4. Pierre, ce sont les cadeaux de G6rard? -Oui, ce sont 

-. 

(pronom possessif)

5. Tu as lu 

- 

messages? (adjectif d6monstratif)
6. Nous buvons 

-ius 

d'orange. (article partitif)
7. est ton 6mission pr6f6r6e? (adjectif interrogatif)
B. J?ime beaucoup ces vins, de Bourgogne. (pronom d6monstratif)
9. Nous parlons des histoires - il nous a racontries. (pronom relatif)

10. ll faud.rait faire un gros effort _ aider los autres. (pr6position)

Max. Marks : 70

10

Jl)llB. Trouvsz les pronoms convenables.

1, Elle aime les plSts frafroais. Elle - aime.
2. Faisons le travail! Faisons- *-l
3. Vous trouvez le tr6soj. Vous 

-- 
trouvez.

4. On avait annul6 le congert. On 

-_ 
avait annul6'

5. Nous faisons lg-qgig!!g- chez.moi. Nous 

- -
faisons.

6. Je mets leq liv,res. quf la tgble. Je 

-_ 
mets' 

.

7. ll raconte u!g-h!S!dfg d Jeanne' ll -- 
- 

raconte une'

P.T.O.
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lllA. Tradulsez en anglais.

1. Le public ne comprend pas toujours les muvres des artistes'
2. ll est normal qu'on se moque des personnalit6s politiques'

3. On part en vacances vers des destinations lointaines.

4. Si elle revient, c'est moiqui m'en vais!
5. Je n'oseraipas? Eh bien regardel

lllB. Tradulsez en frangals.

1. But it's not them who are paying our taxes.
2. Take it as you like it!
3. All this has a bad influence on the youth in particular.

4. We must make a huge effort to help others,
5. I go out and roam in the streets till 2 o'clock in the morning'

lVA. Comp16hension

Au d6but des annees 1900, Montmartrs, avec sos jardins, ses vignes et ses 
"moulins' 

ressarnblail

d un village. On y trou,rait de nombreux caf6s et c etait devenu le centre de la vie littdrairo et

artistique parisienne. Des artistes et des eciivains y refusaient le monde et y inventaient l'art

moderne.

Un Jour, un de ces artistes, Roland Dorgelds, dit d son ami le sculpteur Buron : << Je vais '

exposer une de tes sculptures au mus6e du Louvre' >>

<< lmpossiblel r6pond Buron. Le Louvre n'expose jamais les ceuvres d'un artiste vivant' >>

Roland Dorgelds choisit ddns I'atelier de Buron une sculpture abandonn6e par l'artiste : une tate

de femme au nez cass6. puis il va au Louvre et observe les lieux. ll rentre ensuite chez lui et

fabrique une petite 6tiquette semblable a ceffes du musde : << No. 402' T6te de divinit6 (Fouilles

de D6los). >>

Le lendemain, il retourne au l-ouvre accompagn6 d'une amie qui dissimule ta t6te sculpt6e dans

ses vatements. ll profite d'un moment oir lJ ilttu Our antiquit6s grecques est d6serte, pose la

sculpture sur une 6tagdre et fixe l'6tiquette,

R6pondez aux questions suivates.

Pourquoi est-ce que Montmartre est devenu un centre important au d6t'ut des ann6es 1900?

Qui est Ronald Dorgelds et qu'est-ce qu'il va faire?
Comment est la sculpture que Dorgelds choisit?
Qu'est-ce qu'ilfabrique chez lui?
Dans quelle salle pose-t-il la sculpture?

lVB. Composltion: (Qulnze llgnes)

1. D6crivez votre artise pr6fdr6(e).

OU

2. Que pensez-vous des 6missions de tele-realit6?

1.
2.
3.
4.
5.
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