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

SEMESTER EXAMINATIONS 

                                                         NOVEMBER - 2017                                   17CFFR1A 

FRENCH PAPER - I 

Time : 3 Hrs                                                            Max.Marks : 75 

SECTION A – (10 X 2 = 20) 
Répondez  aux questions suivantes.  

1. Complétez avec les pronoms sujets: 

a) ………………… Suis photographe. 

b) ………………… Vous appelez Sunita. 

2. Complétez les dialogues suivants: 

a) ………………… M. Rochet. Bonjour, monsieur Ganesh. 

b) Vous ……………. Professeur? …………… je suis étudiant. 

3. Mettez I’article defini devant les noms suivants et puis I’ article indéfini: 

a) ………….. pays; …………… médecin ; ……………. professeur ; …………. chanteuses ; 

…………. étudiant ; ……………… président ; ……………. acteur ;……… hôtels ; …………. 

histoire ; …………… chanson. 

4. Remplissez les tirets avec en, à ou au: 

a) Ma sœur est  ……………… Angleterre, …………… Londres. 

b) Nous sommes ……………… Montréal, …………….. Canada. 

5. Complétez par être ou avoir au présent: 

a) Nous …………… rue Ranganathan. 

b) Vous ……………. 20 ans. 

6. Choisissez la bonne réponse: 

a) Quelle a / est sa nationalité? 

b) Nous sommes / avons etudiants. 

7. Écrivez les phrases suivantes au pluriel: 

a) Elle a 15 ans 

b) Le temple de Chennai est très célèbre. 

8. Les numbers  

a) 11,  b) 31, c) 80, d) 90 

9. Complétez avec un adjectif démonstratif: 

a) Tu habites dans …………….. immeuble 

b) D’ accord pour ………….. soir. 

10. Repondez par oui, si ou non: 

a) Tu n’as pas de stylo ? --------------- j’ ai des stylos dans mon sac. 

b) ll n’ habite pas cette maison? -----------, il habite cette maison. 
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SECTION B - ( 5 X 5 = 25) 

Repondez   Par choix. 

11. a) Posez des questions selon le modele: 

Ex : Je ne donne pas le concert a 18h. Alors, quand est-ce que tu donnes le concert? 

(i) Nous n’ habitions pas le quartier Mambalam 

(ii) ll ne va pas au restaurant. 

(iii) Elle ne regarde pas les matchs. 

(iv) ll n’ arrive pas a 13h. 

(v) je n’aime pas la musique. 

ou 

 b) Écrivez votre classe francrise au moins dix lignes. 

12. Quelle heure est-il ? 

a) 07h00; 13h45; 16h35; 00h00; 01h25; 11h40; 03h05; 05h30; 23h25 

13. a) Conjuguez les verbes entre paremthèses au présent : 

(i) vous …………… (connaître) le président de la République française. 

(ii) Nous ……………(vouloir) visiter la Tour Eiffel. 

(iii) Mes amis………..(venir) chez moi ce soir. 

(iv) Je ……………..(pouvoir) comprendre le français. 

(v) lls ……….. (donner) un concert samedi soir. 

Ou 

b) Mettez les verbes entre parenthèses au present. 

<< je (s’appeler) Karthik. j’(avoir) 35 ans. je (être) marié. Ma femme (travailler) dans une société 

italienne et elle (parler) I’ italien. Nous (avoir) deux enfants. Nous (habiter) ce quartier longtemps 

et nous (connaître) tour le monde ici. Le soir, nous (sortir) ensemble et nous (faire) des courses 

dans les supermarchés.> > 

 

14. a)  Choisissez la bonne réponse: 

Cette (joli / jolie) fille s’appelle Maya. Elle est aussi (intelligent / intelligente). Elle habite dans un 

(petit / petite) village à 100 km de Chennai et elle visite les temples (anciens / anciennes) tous 

les samedis. Maya est toujours (charmant / charmante) avec ses amis et (poli / polie) aves ses 

professeurs. 

Ou 

     b) Rèpondez aux questions suivantes. 

i. Où se situe Chennai ? 

ii. Nommez trios monuments qui se trouvent à Delhi ? 

iii. La match football commence ? (a quelle heure). 

iv. Êies – vous professeur ? si non…… 

v. Quels sont les moyens de transport à l’ inde ? 
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15. Complétez aves les adjectives possessifs appropriés : 

      << ………… cher Pierre ! Où est………… permis? 

     …………… permis? Normalement, il est dans ……… sac, n’ est-ce pas ? 

     Ah, oui. ll est dans ……. porte-monnaie. Mais je ne trouve pas les clés de …….. voiture. 

     Ce n’est pas vrai ! Je range bien ……. affaires. >> 

 

SECTION C – (3 X 10 = 30) 

  Répondez à trois des sujets suivants : 

16.  (a) Le repas en l’inde.   

 Ou           

            (b) la culture: la musique carnatique. 

 

17. (a) D’ écrivez votre college.   

Ou           

  (b) la Mousson (The Monsson). 

 

18. (a) Écrivez un dialogue entre vous et votre amie les films que vous avez vus. 

Ou 

     (b)Écrivez une redaction sur une grève general en l’inde. 

 

19. (a) Dêerive la place marina en chennai.          

Ou 

           (b) Le système educatif enl’inde. 

* * * * * * * 


