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ll Semester B.A./B.Sc./B.CQm./8. B. M./8.H. M'/ts'C.A./B.Sc. (FAD)

Examination, MaY 2017

LANGUAGE FRENCH - Il (CBCS)

(Fresh + Repeaters) {2A14 - 15 & Onwards)

Time : 3 Hours

lA Mettez les verbes au temps indiqu€:-

Nos clients (Etre *Pr6sent) toujours heureux de venir de la rdgion.
il _* (R6server-Present) une place sue ce vol.

ie _.--* (Trouver- lmparfait) quelqu'un.

Vous _ iVouloir- Imparfait) venir avec moi.
Nous _* (Avoir -Futur Simple) un projet de logiciel,
Annie Reymond 

-_ 

(Payer-Futur Simple) ie personnel.
Vous (Rdunir-Pass6 Composd) pour prdparer la journde de jeudi.

iVous-S' lnq u ieter-lmpdratif- Neg)

{Vous- Confirmer-lmp6ratif} le retour I

ll faut qu'elle + (Venir-subjonctif) aujourd'hui.

I B Bemplacez les.mots soulignds par un pronom : -

1. Je veux cette robe. Je veux.
2, Elle 6crit d ses parentsle lle 

- 

6crit.
3. Je prends du fromage. Je 

- 

prends.
4. Elles vont i la plage, Elles _ vont.
5. Elle a des croissants. Elle 

- 

a.

ll A Compl6tez evec un pronom relatif-qui, que etc.,..

1.. Je connais une personne _ je rencontre au restaurant.

3, Ce sont mes amis 

- 

je vous ai pr6sentd.

4, ll a un ordinateur -- est modern et rapide.
5. Cedric a une voiture de sport va tr€s vite.

ll B Mettez les phrases au discours rapports :-

1. ll nous demande << Od attez'vous ? n lt noug demande ,..,......

2. Elle dit r< Ce monument est beau. > Elle dit .,........
3. Elle me ciit ( Montre-moi la tour Eiffel I > Elle me dit ........'4. 

Elle dit < D6p€che-toi >Elle te dit .........

5. ll me demande < Qu'est-ce que tu veux faire ? >ll rne demande ....,...
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lll A Traduisez en apglais :-

1. Je travail tard ce soir,
2. Sylviane a pr6sent6 Cddric A son pire.
3. ll faut f€ter: ga I

4. Nous faisons des derniEres vdrifications. 
'

5, ll aime les bons petits repas,

lll B Traduisez en frangais ;- 10

L. We need You on MondaY'

2. Flora gave me Your address'

3" I PaY for the ticketsl

4. I arn free from 1't July to 31't August.

5, I cancelthe reservation at hotel,

lll C Composition {1au Choix}

t. Votre r6ve .

0u
2, Vos loisirs
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