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D.K.M.COLLEGE FOR WOMEN (AUTONOMOUS), VELLORE-1 

SEMESTER EXAMINATIONS 

                                                             APRIL - 2018                                    17CFFR2A 

FRENCH PAPER - II 

Time : 3 Hrs                                                            Max.Marks : 75 

 
SECTION A – (10 X 2 = 20) 

Répondez  aux questions suivantes.  

1. Posez des questions 

(a) Elle ira à Londres. 

(b) llprendune photo. 

2. Complétez avec ‹‹ être ›› ou ‹‹ s’appeler ››. 

(a) Moi, je ______________ Sylvie. 

 (b) Vous _____________ comment ? 

3. Complétez avec les pronomssujets : 

 (a) ____________ estespagnol. 

 (b) ____________ vousappelezSunita. 

4. Mettez les verbes au future simple. 

 (a) Le voyage ________ (être) long etfatigant. 

 (b) Je ___________ (rester) à Paris unesemaine.   

5. Répondez au négatif : 

 (a) C’est un portable ? 

 (b) Elle travaille à l’université ? 

6. Quelleheureest-il ? 

 (a) 16h 35 

 (b) 01h 25 

7. Metteztes phrases au pluriel  : 

(a) Je suismédecin. 

(b) Vousêtesprofesseur 

8. Complétez avec un adjectifinterrogatif : 

 (a) ________ villeest-cequetuaimes ? 

 (b)  ________ film est-cequ’elleregarde ? 

9. Accordez les adjectifs : 

 (a) Une _______ (beau) robe. 

 (b) Un ___________ (nouveau) film. 

10. Complétez avec un adjectifdemonstratif : 

 (a) Tuhabitesdans __________ immeuble. 

 (b) oui. J’aime beaucoup _________ maisons. 
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SECTION B - ( 5 X 5 = 25) 

Repondez   Par choix. 

11. (a) Transformez. 

  EX:  Tudonnes un concert ? (quand) 

   Quandest-cequetudonnes un concert ? 

(i) Tueslibre ? (quand) 

(ii) llva ? (où) 

(iii) Le spectacle commence ? (à queue heure) 

(iv) Vouspratiquez ? (quell instrument) 

(v) Elle vient chez toi ? (pourquoi) 

(Ou) 

(b) Decrivezvotrefamille. 

12. (a) Répondez aux questions suivantes. 

(i) Quellessont les fruits en été ? 

(ii) Où se situe L.I.C en chennai ? 

(iii) Nommeztroisvillesfrançaises ? 

(iv) Quelssont les moyens de transport Indians ? 

(v) Nommeztrois monuments qui se trouvent à delhi ? 

Ou 

(b) Conjuguez let verbes entre parentheses au présent : 

(i) Aujourd’hui, nous  _________ (visiter) le parckishkinta. 

(ii) Le sari ____(étre)le symbole par excellenc de l’lnde.  

(iii) Je _________ (pouvoir) comprendre le français. 

(iv) Nous _________ (vouloir) visiter la France.  

(v) Nous _________ (venir )toujour au college. 

 

13. (a) Décrivez de l’e-mail. 

Ou 

         (b) Écrivezles toursde la semaine, les mois de l’annéeet les quatresaisons. 

 

14. (a) Remplissez les tirets avec son, sa, ses : 

(i) Ensuite,elleprend le journal: est-ceque tout vabiendans ______pays ? À 10 heures, 

on sonne- c’est ____ amie Maya. 

(ii) Elle vienttous les jours à cetteheure pour raconteur _____ activités du jour passé.  

(iii) À 11 heures, elle part. MaintenantUshadoit commencer _____ travail. 

(iv) Elle fait cuisine. Puis,ellemontedans _____ voiture,  va au magasin. 

(v) Elle fait ______ courses etrentre à l’heure du déjeuner aver_____ famille. 

Ou 

(b) Deuxamisdiscutent un film qui a gagné le prixnational. 

 



 3 

15. (a) Deuxamisdiscutent les prévisionsmétéo. 

Ou 

         (b) Posez des questions : 

(i) Non, je n’ai pas acheté de pain. 

(ii) Oui, elle a finises devoirs. 

(iii) Non, il ne m’a pass téléphoné. 

(iv) Non, nous n’avons pas visité Paris. 

(v) Oui, nous avonsregardé le journal televise. 

 

SECTION C – (3 X 10 = 30) 

  Répondez à trois des sujets suivants : 

16. La culture: La classquemusiqueet la danse de I’inde. 

17. Les troisrepas en I’inde. 

18. Décrivez les vancancesquevousavezprises. 

19. Écrivezune letter à votreami en luidisant common étre en forme. 

20. Lisez ledialogue et répondez aux questions suivantes : 

Ganesh        : Deux billets pour Bangalore le 23 novembre par le BrindavanExpress s’ilvous          

                                plait….En première, ça fait combine ? 

 Caissier                : Ca fait 1500 roupieset en secondeclasse 500 roupies. 

Ganesh  à Pierre  : Est-cequeje les achète, ces 2 billets ? 

Pierre        : Oui, biensûr. Achète-les 

Ganesh                 : Alors, deux billets de première classe le 23 novembre, s’il vousplaît. Et le train  

                                part à quelleheure ? 

Le caissier        : A 7h15. 

            Ganesh                  : Et on arrive àquelleheure ?  

Le caissier              : Le train arrive à Bangalore à 13h45. 

Ganesh                   : Est-ceque je peux payer par carte ? 

Le caissier              : Non, monsieur. Nous  n’avons pas cettefacilitéici. 

Ganesh                  : Etalors, je paie en liquide. Donnez-moi les billets, s’ilvous plaît. 

Le caissier              :   Vérifiez-les avant departir! 

 

Question de compréhension : 

(a) Combien de billets Ganesh achète-t-il? 

(b) Où Ganesh va-t-il ? 

(c) Quandva-t-il ? 

(d) A quells heure le train part-il ? 

(e) Comment Ganesh paie-t-il ? 

* * * * * * * 


