THIRD SEMESTER BA/B Sc MODEL QUESTION PAPER
FRENCH
Time: 3 hrs.

Total: 80 marks
Part-A10 marks
Answer all questions:

Complétez:
1. C’est l’ancien directeur de la SEM. Il est à la retraite. Il ne
travaille ……………..
2. Vous allez souvent au théâtre ? non, je ne vais ………….. au
théâtre
3. Il t’écrit ? oui, il ………. Ecrit
4. Marie est une passionnée de cinéma. Elle va ……….. au
cinéma.
Complétez avec un pronom complément objet direct ou
complément objet indirect :
5.
6.
7.
8.

Théophile regarde Tina. Il ……….. regarde tous les jours.
Depuis quelques jours, il ………... envoie des fleurs.
Il ……….. adore.
Je m’approche des vendeuses. Je ……….. donne de l’argent.

Racontez en utilisant le présent progressif / le passé récent/ le
futur proche :
9. (8 h) nous préparons notre valise
10. (maintenant) nous appelons un taxi.
Part B
Answer any 8 questions

(8 x 2 = 16marks)

11. Selon le poème ‘ pour Faire le portrait d’un oiseau’, une fois
que la cage est peinte qu’est- ce qu’on doit faire ?
12. Quelles sont les couleurs qu’on trouve dans le poème Noel ?

13. Qu’est-ce que le capitaine Jonathan fait dans une île
d’Extrême- Orient ?
14. A qui le poète se compare-t-il dans le poème ‘chanson
d’automne ?
15. Qu’est-ce que vous faites quand les guêpes sont
installées sous votre toit ?
16. Qu’est-ce que c’est le SA MU ?
17. Quand est-ce que vous appelez le Police ?
18. Les français
tranquillisants ?

achètent-ils

beaucoup

de

médicaments

Continuez comme dans l’exemple :
Ex. Je suis allé à Barcelone. Et vous ? ………….. Est-ce que vous
êtes allé à Barcelone ?
19. J’ai déjeuné au restaurant. Et toi ?
On pose des questions à M. Blanc. Répondez pour lui.
20. vous connaissez Pierre Gerbault ?
Oui. ……………………………………………..
21. vous connaissez sa femme ?
Non. ………………………………………………
22. Vous connaissez ses enfants ?
Non. ………………………………………………

Part : C
Answer any six questions (6x4=24marks)
23. Traitez le poème ‘Pour faire le portrait d’un oiseau ?
24. Décrivez la naissance de l’enfant Jésus.
25. Décrivez les sentiments du poète de ‘chanson d’automne’
26. Décrivez la relation partagée entre les personnages du
poème ‘ Déjeuner du matin’

Imaginez de brefs dialogues pour les situations suivantes :
27. Votre collègue vient d’avoir une promotion. Il est maintenant
chef d’un service
28. Le directeur de votre mari /femme téléphone chez vous.
Il/elle vient de sortir.
29. Vous avez très mal aux dents. Vous allez chez le dentiste.
30. Vous venez de passer une semaine chez des amis. C’est le
jour de votre départ.
31. Gérard a fait un repas de fête. il a beaucoup mangé,
beaucoup bu et beaucoup fumé. Imaginez la scène le
prochain matin au petit déjeuner.
Part : D
Answer any two questions

(2x15=30 marks)

32. Rédigez un récit de voyage que vous avez fait avec des amis
ou avec votre famille.
33. Décrivez un événement intéressant ou une aventure.
34. Décrivez un parc de loisir que vous connaissez :
35. Racontez l’histoire d’un roman que vous avez lu.

