FIRST SEMESTER BA/B.Sc. EXAMINATION (FR1111.1)
COMMUNICATION SKILLS IN FRENCH
MODEL QUESTION PAPER
TIME: 3HRS

TOTAL MARKS:80
PART-A

Complétez avec les pronoms sujets :
1.

................... a 18 ans

2.

................... êtes journaliste ?

(10 marks)

Complétez avec un article défini/indéfini :
3.

................... ordinateur

4.

................... chaises

Mettez au négatif :
5.

Elle chante bien

6.

Pierre habite à Paris

Mettez au présent :
7.

Vous ................... (venir) avec nous ?

8.

Margot et Carine ...................(faire) beaucoup de ski

Complétez avec les prépositions
9.

Sarah habite ................... Etats Unis

10.

Il va ................... France.
Part B
Answer any eight questions:

Trouvez les questions pour les réponses suivantes:
11.

Catherine Duparc

12.

J’habite à Paris

(8x2=16marks)

13.

J’ai quatre classes de 40 élèves

14.

Je travaille au lycée Pasteur

Répondez par des phrases complètes.
15.

Isabelle Adjani est une comédienne française ?

16.

Le Louvre est une bibliothèque ?

17.

Patricia Kaas est une chanteuse allemande ?

18.

Le TGV est un train rapide ?

19.

Quels sont les jours de la semaine ?

20.

Quels sont les mois de l’année ?

Mettez au passé composé
21.

- Qu’est-ce que vous (faire) en août ?, Qu’est-ce que vous (voir) ?
- J’(voyager), Je (aller) en Espagne

22.

Elle (partir) avec son copain. Ils (visiter) les monuments historiques. Ils
(prendre) des photos et ils (rentrer) après une semaine.
PART-C

Answer any sixquestions:

(6x4=24marks)

23.

Cécile rencontre une amie d’enfance à la gare. Imaginez un bref
dialogue :

24.

Un agent de police vous arrête et vous interroge. Écrivez le dialogue

25.

Présentez un personnage célèbre.

26.

Vous voyagez en train. Imaginez un dialogue avec le voyageur à votre
côté.

27.

Vous téléphonez votre ami pour l’inviter au cinéma. Ecrivez le dialogue.

28.

Vous arrivez en retard à votre classe. Ecrivez la conversation avec le
professeur.

29.

Rédigez cinq vœux.

30.

Ecrivez cinq spectacles

31.

Donnez cinq activités des loisirs.
PART-D
Answer any two questions:

(2x15=30marks)

32.

Vous allez fêter votre anniversaire Ecrivez une invitation en environ 50
mots à votre ami(e).

33.

Votre ami vous a invité pour passer vos vacances chez lui. Refusez
l’invitation en donnant vos excuses.

34.

Rédigez le CV d’une personne de votre choix

35.

Racontez un voyage que vous avez fait.
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Part A
(10 marks)
Cochez la bonne réponse:
1. Le film commence à 14 h. Valérie arrive au cinéma à 14 h 15. Elle est
……………………………… (en avance, à l’ heure, en retard)
2. Je suis au régime. Je vais prendre…………poulet et……. champignons (
un peu de, quelques, beaucoup de)
3. La Choucroute est une spécialité de …………………………. (La
Marseille, La Bourgogne, L’Alsace)
4. Il aime le vin de Bordeaux. Et Vous?
( Moi non plus, moi si, moi non)
Choisissez l’un des verbes entre parenthèses et mettez le à la forme qui
convient:
5. Nous …… bien Nicolas Legrand (savoir, connaître)
6. Elles ………… 20 ans aujourd’hui (avoir, être)
7. Le professeur ……….. dans la classe (entrer, sortir)
8. Je………… de travailler à midi (commencer, finir)
Complétez avec de/du/de la/des
9.Voilà le cadeau ................. enfants et le collier ................. spectatrice.
10.Sylvie regarde la photo ..................... concert ................ Nicolas.
Part B
Answeranyeight questions:

Donnez l’ordre ou le conseil qui convient
11. Il y a un bon film aujourd’hui (regarder)
12. Le programme de la radio n’est pas bonne(écouter)
13. Ce livre est intéressant ( lire)

(8x2=16marks)

14.

Vous allez en Angleterre. ( apprendre I’ anglais)

15.

Faites Correspondre:
i.
Je voudrais
ii.
iii.
iv.

a) C’est la musique du film ‘Un homme
etUneFemme’
b) être musicien
c) Oui, ça va et toi
d) Oui, d’ accord

On va au cinéma?
Écoute!
Salut, ça va ?

16.

Présentez – la
Yoko Ozawa- Japonaise- Étudiante

17.

Valérie recontre. Sylvie. Qu’est- ce qu’elle dit ?

18.

Gomez se présente. Il est français. Il habite à Paris, 9 Boulevard des
Italiens.Qu’est- ce qu’il dit?

19.

Veut- elle chanter une chanson? (répondez par une phrase négative)

20.

Qu’est-ce que vous faites dimanche?

21.

André invite Anne et Michel. Faites- le parler

22.

Trouvez les questions :
a) ..................................................... ? C’est un cadeau
b)....................................................... ? C’est un ami
PART-C

Answeranysixquestions:

(6x4=24marks)

23.

Nicolas invite Valerie à l’ opéra ; Valerie refuse.
Rédigez le dialogue

24.

Écrivez cinq vœux

25.

Un professeur donne des ordres/ conseils dans la classe.
Qu’est- ce qu’il dit ?

26.

Dites vos goûts et préférences

27.

Valerie rencontre Sylvie.Imaginez le dialogue.

28.

Rédigez une annonce d’après ce que dit le propriétaire?
Je voudrais vendre une maison. Elle est au centre de la ville… Il y a
deuxétages et un petit jardin devant… C’est une maison de 1900.

29.

Faites le portrait de Nicolas Legrand

30.

Faites le portrait de Roland Brunot

31.

Complétez avec les prépositions :
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Ils adorent aller .................. campagne
Vous voulez venir..................théâtre ?
Il est .................. le médecin.
Il habite .................. France
Elle est.................. Marseille
C’est le stylo .................. ami de Pierre
PART-D
Answer any two questions:

(2x15=30marks)

32.

Décrivez les personnages d’ un roman que vous avez lu?

33.

Décrivez la maison de vos rêves?

34.

Nicolas, Valerie, Sylvie et Roland déjeunent dans un restaurant, Ils
choisissent des plats-ils ,commandent. Ils goûtent et apprécient. Ils
demandent I’ addition Écrivez le dialogue.

35.

Ecrivez une carte postale à votre ami(e).
**********

