
Fourth Semester BA/B.Sc Degree Examination 

Language Course IX: (Additional Language  IV) -French 

FR-1411.1 : CULTURE AND CIVILISATION 

 

Time: 3 hours        Total Marks: 80 

 

 

Part A 

Answer all Questions       (1x10=10 marks) 

 

Imaginez la suite des phrases comme dans l’exemple. Utilisez le verbe entre 

parenthèses et la forme «  ne…..que »  

Par exemple : « C’est une fille difficile….. comme apéritif……. (boire) – Comme 

apéritif elle ne boit que du champagne. » 

1. Comme plat ………….. (aimer) 

2. Comme musique ………… (écouter) 

Mettez les verbes entre parenthèses au futur                             

3. Je ___________ (avoir) un foulard rose. 

4. Il  ___________ (porter) une robe bleue.  

5. Dans quelle école étudie-t-on de 2 à 6 ans ? 

6. Nommez une bande dessinée française  

7. Nommez une marque française du parfum 

8. Qu’est-ce que c’est le TGV ? 

9. Comment s’appelle-t-elle l’avenue de 3 km qui commence à la place de la Concorde et 

finit à la place de l’Etoile ? 

10. Nommez un écrivain français.  

 

 

Part B 

Answer  any eight questions.       (8x2=16 marks) 

11. Citez deux vêtements qu’on peut mettre quand il fait très froid.  

12. Pour  chacun de ces verbes trouvez un verbe de sens opposé   

i) augmenter 

ii) ajouter 

13. Nommez quatre meubles dans votre maison. 

14. Nommez quatre pièces de votre maison. 

15. Imaginez la suite comme dans l’exemple. Utilisez la forme « faire+verbe entre 

parenthèses » 

Eg. Cédric veut du champagne. Il appelle quelqu’un - . ……. (apporter) 

Il fait apporter du champagne. 

i) Eric Blanc ne sait pas taper à la machine - ………… (taper) 

ii) La voiture d’Eric Blanc est en panne - …………….. (réparer) 



16. Remplacez en utilisant les pronoms « en » ou  « y »  

i) Marie va en Italie en vacances. Elle pense beaucoup à ses vacances.  

ii) Les sportifs mangent des pâtes.  

17. Nommez deux intellectuels français.  

18. Ecrivez quatre journaux français.  

19. Quel examen passe-t-on à la fin du lycée ? 

20. Qui est le président de la France ?  

21. Nommez une chaîne française  

22. Votre mère parle à votre père. Mais il ne l’entend pas. Alors, vous lui répétez ce qu’elle 

dit.  

i) « Dépêche-toi » 

ii) « Tu veux aller en ville ? » 

 

 

Part C 

    Answer  any six questions.       (6x4=24 marks) 

 

23. Imaginez des causes, comme dans l’exemple  

Par exemple : Pierre et Marie viennent de divorcer. -  Ils ne s’aiment plus  

i) Barbara est partie habiter à la campagne.   

ii) Romain est fatigué.   

24. Ils vous proposent quelque chose. Ils insistent. Vous refusez, comme dans l’exemple. 

Par exemple : Pierre : « Voulez-vous manger quelque chose? » 

Marie : « Non merci. J’ai assez mangé » 

i) Pierre : « Vous viendrez samedi à l’Opéra avec nous ? » 

Marie : « ……………….. » 

ii) Pierre : « Je vous propose un rôle dans mon prochain film » 

Marie : « ……………….. » 

25. D’après le récit suivant, rédigez le dialogue entre Cédric et le père de Sylvianne.  

 

Sylvianne a présenté Cédric à son père, M. Chambon. M. Chambon a demandé à Cédric 

ce qu’il faisait. Cédric a répondu qu’il préparait une collection du monde. M. Chambon 

lui à alors demandé s’il pouvait faire quelque chose pour lui.  

 

Sylviane : Bonjour papa. Je te présente Cédric….. 

 

26. « Il faut interdire la vente d’alcool et de tabac » Donnez votre opinion.   

27. Que savez-vous de  la magie de Paris ? 

28. Un élève de 11ans faite des projets. Faites-le parler.  

« L’année prochaine…… » 



- Entrer au collège 

- avoir de nouveaux copains 

- apprendre une langue étrangère 

- étudier l’histoire de l’antiquité.  

29. Expliquez brièvement le système éducatif en France. 

30. Lisez ces résultats sportifs et complétez en utilisant le comparatif et le superlatif.  

Saut en longueur (dames) 

1. H.Drechlser – 7,14m 

2. I.Kravets – 6,99m 

3. F.May – 6,90m  

i) F.May saute ……. loin que H.Drechsler 

ii) C’est ……………. des trois sportives au saut en longueur.  

iii) H.Drechsler saute ……….. que les autres concurrents.  

iv) H.Drechsler saute ……. loin que F.May 

31. Ecrivez quatre phrases sur Jeanne d’Arc 

 

 

Part D 

Answer  any two questions.       (2x15=30 marks) 

 

32. Le Kerala est connu comme ‘ le pays de Dieu’ Justifiez-le. 

33. Ecrivez à un(e) amie(e) pour lui présenter votre nouveau logement.  

34. Qu’est ce qui fait pour vous la magie de Paris ou d’une autre ville que vous aimez ? 

35. Choisissez deux acteurs/actrices. Ecrivez un texte en comparant leur performance, leurs 

qualités physiques et psychologiques etc.  

 

 


