
 

 

 

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

SEMESTER EXAMINATIONS 

                                                           NOVEMBER - 2018                                17CFFR3A 

FRENCH PAPER - III 

Time : 3 Hrs                                                            Max.Marks : 75 

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

1. Nommez l’un des repas qu’on mange pour le petit déjeuner en France. 

2. Ce qu’on dit en français pour ‘FRIDGE’ ? 

3. Qu’est-ce qu’on dit en français pour le mot « CHIMNEY » ? 

4. Qu’est-ce qu’on dit en français pour le mot « BALCONY » ? 

5. Ce qu’on dit en français pour ‘ARM CHAIR’ ? 

6. Ce qu’on dit en français pour ‘BOY’ ? 

7. Ce qu’on dit en français pour ‘FORK’ ? 

8. Mangez-vous de la viande ? 

9. Où prenez – vous vos repas ? 

10. Qu’est-ce qu’on dit en français pour le mot « Ground - floor » ? 

SECTION B - ( 5 X 5 = 25) 

Repondez   Par choix. 

11. (a) Mettez le verbe ‘revenir’ au présent (à la forme affirmative) 

  Je reviens à la maison   Nous...................................... 

  Tu..................................   Vous...................................... 

  Il/elle..............................   Ils/elles................................. 

Ou 

        (b) Mettez le verbe ‘aller’ au présent (à la forme affirmative) 

  Je vais en classe    Nous...................................... 

  Tu..................................   Vous...................................... 

  Il/elle..............................   Ils/elles................................. 

12. (a) Mettez les phrases à la forme négative. 

a) j’ai ouvert la porte 

b) tu as ouvert la caisse 

c) elle a ouvert la fenêtre 

d) avons-nous fermé la porte ? 

Ou 

         (b)         a)  j’ai dit bonjour 

                       b)  ai-je dit ça ? 

                       c)  avons-nous fini la leçon ? 

                       d)  M. et Mme Vincent ont des enfants. 

13. (a) Faites des questions avec : 

Où ? 
……………………………………. 
Quand ? 
……………………………………. 
Combien ? 
……………………………………. 
Comment ? 
…………………………………… 
Pourquoi ? 
…………………………………….. 
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Ou 
          (b) Boire du vin 

Au présent (à la forme affirmative) 

Ex : Je bois du vin    Nous……………..du vin 

          Tu………….du vin    Vous……………..du vin 

          Il/elle ……….du vin               Ils /elles …………..du vin 

14. (a) Conjuguez le verbe ‘arriver’ au passé composé. 

J’........................................   Nous................................ 

Tu.....................................   Vous.................................... 

Il/ elle...............................   Ils/elles.................................  

 

Ou 

         (b) Conjuguez le verbe ‘venir’ au passé composé. 

J’........................................   Nous................................ 

Tu.....................................   Vous.................................... 

Il/ elle...............................   Ils/elles......................... 

15. (a) Conjuguez le verbe «  dire » avec tous les prénoms de sujet. 

          Je…………..                                                    Nous …………………. 

          Tu………….                                                     Vous …………………. 

          Il / Elle………                                                   Ils / Elles ……………. 

 

Ou 

        (b) Conjuguez le verbe «  sonner » avec tous les prénoms de sujet. 

          Je…………..                                                   Nous …………………. 

          Tu………….                                                    Vous …………………. 

          Il / Elle………                                                  Ils / Elles …………….  

SECTION C – (3 X 10 = 30) 

  Répondez à trois des sujets suivants : 

16. Décrivez votre maison. 

17. Décrivez votre famille. 

18. Lisez le texte et répondez aux questions suivantes. 
Un jeune garçon de seize ans ouvre la porte. C’est Pierre Vincent. Avec Pierre, voila, une petite fille 
blonde. C’est Hélène Vincent ; elle a sept ans. Puis une dame arrive et dit « Bonjour chers amis, je suis 
contente de votre visite ». Cette dame est madame Vincent, la mère de Pierre et Hélène. Pierre est son 
fils et Hélène est sa fille. Pierre est le frère d’Hélène. Le père a deux enfants, François et Vincent. 
Vincent n’est pas à la maison aujourd’hui. Il est journaliste. 

a) Qui ouvre la porte ? 
b) Que s’appelle la mère d’Hélène ? 
c) Qui sont François et Vincent ? 
d) Qui est journaliste ? 
e) Quel âge a Pierre Vincent ? 

 
19. Décrivez vos repas d’un jour. (les heures des repas, que vous mangez, que vous buvez, avec qui, qui 

prépare etc.) 

Complétez avec : pain, thé, gâteaux, fruits, viande, légumes, café au lait marmelade, beurre. 

 
20. Pour son petit déjeuner Mme Vincent prend du ………, les enfants du ……… Ils mangent du ……….avec 

du ………………ou de la ………. À midi, les Vincent mangent de la viande…….. 

des……………,des………………et des……………… 

* * * * * * * 


