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LANGUAGE FRENCH (Paper - III)

Time : 3 Hours

IA. Mettez les verbes aux temps indiquris.- 10

1 . Nous -_- (rencontrer - pass6 compos6) Alice hier soir.

2. Paui _ (faire - pr6sent) un cadeau pour scn p6re.

3. Les 6tudiants (ddcouvrir * passd r6cent) une grotte.

4. Elle 

--- 
(finir - futur simple) les devoirs bientdt"

5. Vous (voulolr - conditionnel pr6sent) r6server une chambre?

6. Je _- (se promener) tous les matins.

Max" Marks : 70

7. Elles (dormir - innparfait) quand la cloche a sonn6.

B.Tum,asditquetu-(parler-ptus-que.parfait)auprof.
L lls 

--- 

(venir - oass6 cornpose) d Lyon l'ann6e dernidre.
'10. ll faut que tu (dire - subjonctif) Ia v6rii6.

lB. Mettez les phrases i la voix passive. - 10

1. Le directeur ferme le mus6e.
2. Les 6tudiants ont organis6 une manifestation.
3. Plusieurs touristes ont visii6 le chdteau.
4. Montpellier battra Lyon.

5. ll raconte l'histoire du film.

llA. R6pondez en utilisant ies consignes. - 10

3r

Carlos un boulot. (chercher - pr6sent progressif)

Ce sont les cahiers de Lise. Ce sont cahiers, {adjectif possessif)

La robe rose ou la robe bleue, _ prdferez-vous? (pronom interrogatif)

Je cherche mon portable. Est-ce que c'est 

-1 

(proncm possessif)

Aimes-tu 

-- 
nouveau film? (adjectif demonstratif)

Elle boit lait. (article partitif)

est ta couleur pr6fdr6e? (adjectif interrogatif)
il lit un roman int6ressant, deBalzac. (pronom d6monstratif)
Je connais un ami peut t'aider. (pronom relatif)
C'est une dmission la R6volution frangaise. (pr6position)

llB, Trouvez les pronoms convenables. -10

1.

2.
r)

4.

5.

6.

L
o

10.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ll a les cl6s. ll _ a.

Elle parle d Piene. Elle _ parle.

Ecoutons la chanson! Ecoutons - 

-l
Vous avez besoin de mon dictio.nnaire. Vous avez besoin,

Jean donne des chocol?ts aux enfants. Jean donne.
Gabrielle avait envoy6 le mess3qe d vous. Gabrielle avait envoy6.

Tu as pris les photos d la campagne? Oui, je 

-- 

ai prises.
P.T.O.
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lllA. Traduisez en anglais. - 10

1. Ne faites pas de b6tises!' 2. Ce sont les jeunes qui sont frapp6s par le chOmage.

3. Mes parents n'ont jamais pu m'acheter une mobylette.

4. ll faut construire des hOtels de standing pour attirer les touristes.

5. Nous faisons le grand nettoyage de printemps sur le campus chaque ann6e.

lllB. Traduisez en frangais. -{0

1. I entered by chance into a libraiy.

2. trhis is a joke played by the students'

3. C_an I make a comment?
4. These poor people confuse flction and reality.

5. She would like to buy a necklace at the jewellery shop.

lVA. Compr6hension - 05

Aprris ses quatre victoires successives aux championats d'Europe, Surya Bonaly etait

le plus sOr espoir de la France pour les importantes de cette ann6e. Mais la r6ussite 'a

pas 6te au rendez-vous des Jeux olympiques de Lillehammer en f6vrier dernier.

Dominde aux 6preuves artistiques par l'Ukrinienne Oksana Baul et par l'Am6ricane

Nancy Kerrigan, Surya'a rat6 l'6preuve technique et n'a pas remport6 de m6daille.

Autre occasion manqu6e: les championnats du monde qui se d6roulent actuellement
au Japon" Bafiue de quelques points par Yul<a Sato, elle a d0 se contenter de la

medaille d'argent.

Un demi-6chec mal accept6 par la championne qui a acus6 les juges de l'avoir sous-

not6e et qui n'a pas r6ussi d vaincre son 6motion. En larmes, elle a refus6 de monter

sur le podium pour y recevoir sa m6daille

R6pondez aux questions suivantes. -05

1. Combien de victoires successives Surya Bonaly a-t-elle eu aux championnats
d'Europe?

2. Quel 6v6nement a eu lieu en Lillehammer en f6vrier dernier?
3. Pourquoi est-ce que Surya n'a pas remport6 de m6daille?

4. De quelle m6daille est-ce que Surya a d0 se contenter au Japon?

5. Est-ce que Surya est mont6e sur le podium pour recevoir sa medaille?

lVB. Composition: (Quinze lignes) - 05

1. Lequet prflferdtz-vous --- l'art classique ou I'art modeme, et pourquoi?

OU

2. D6crivez votre ville pr6f6r6e.


