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

SEMESTER EXAMINATIONS 

                                                               APRIL - 2019                                 17CFFR4A 

FRENCH PAPER - IV 

Time : 3 Hrs                                                            Max.Marks : 75 

 
SECTION A – (10 X 2 = 20) 

Répondez  aux questions suivantes.  

1. Nommez deux villes françaises. 

2. Écrivez le nom d’un aéroport à Paris. 

3. Écrivez le nom d’une gare à Paris. 

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

5. Qu’est-ce qu’on dit en français pour le mot « RAIN COAT » ? 

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

7. Écrivez l’antonyme du mot suivant. 

Froid   # …………………….. 

8. Écrivez l’antonyme du mot suivant. 

Propre  # …………… 

9. Écrivez l’antonyme du mot suivant. 

Laver   # …………… 

10.  Où est-ce que le Notre – Dame de Paris se situe ? 

a) Lyon b) New York c) Paris   d) Massachusetts 

 

SECTION B - ( 5 X 5 = 25) 

Repondez   Par choix. 

11. Conjuguez au futur. 

Ex : Demain, je voyagerai en avion. 

Demain, tu___________ en avion. 

Demain, il___________  en avion. 

Demain, elle__________ en avion. 

OU 

Demain, je mangerai du pain. 

Demain, nous ____________du pain. 

Demain, vous ____________du pain. 

Demain, ils ____________du pain. 

Demain, elles ____________du pain. 
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12. Conjuguez au présent. 

Ex : je pars pour Paris. 

Tu ___________pour Paris. 

Il _____________ pour Paris. 

Nous __________ pour Paris. 

Vous __________ pour Paris. 

Elles ___________ pour Paris. 

OU 

Conjuguez au passé composé.  

 Ex : Je suis parti pour Nantes.  

Tu __________ pour Nantes. 

Vous __________ pour Nantes. 

Ils ____________ pour Nantes. 

Nous  __________ pour Nantes. 

Elle  __________ pour Nantes. 

 

13. Conjuguez au futur, au négatif.  

Venir à l’école 

Ex : je ne viendrai pas à l’école. 

Tu ________________ à l’école. 

Il _________________ à l’école. 

Nous _____________ à l’école. 

Vous _____________ à l’école. 

Ils ________________à l’école. 

OU 

Faire un voyage 

Ex : Je ne ferai pas de voyage. 

Tu ___________________. 

Nous ___________________. 

Vous ___________________. 

Elles ___________________. 

 

14. Conjuguez le verbe « écrire » au présent. 

J’___________  Tu _____________  Il/elle _________________ 

Nous _________ Vous ____________ Ils/elles ________________     

OU 

  Conjuguez le verbe « lire » au présent. 

J’___________  Tu _____________  Il/elle _________________ 

Nous _________ Vous ____________ Ils/elles ________________ 
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15. Conjuguez au passé récent 

Arriver en France. 

Ex : Je viens d’arriver en France. 

Il _________________________. 

Vous ______________________. 

Elle _______________________. 

Nous ______________________.    

OU 

Conjuguez le verbe pronominal « se réveiller » au présent. 

Se réveiller à 6 heurs. 

Ex : Je me réveille à 6 heures. 

Tu ____________ à 6 heures. 

Elle ____________ à 6 heures. 

Nous ____________ à 6 heures. 

Vous ____________ à 6 heures. 

Ils ____________ à 6 heures. 

 

SECTION C – (3 X 10 = 30) 

  Répondez à trois des sujets suivants : 

16. Lisez le courrier électronique et répondez aux questions suivantes. 

      De : François Vincent « vincent10@courriel.ca » 

À : « legrand@yahoo.fr » 

Date : lundi 21 juillet 2013 – 23 h 43 

Objet : notre arrivée à Paris 

Chers amis, 

Je vous annonce une grande nouvelle : dans dix jours nous serons près de vous. Je vais être 

correspondant du courrier de Montréal à Paris. Retenez trois chambres à l’hôtel, s’il vous 

plaît. Nous serons contents de vous revoir, vous et vos enfants. Après notre arrivée à 

l’aéroport, nous partirons immédiatement pour Le Havre. J’informerai le jour et l’heure de 

notre retour du Havre. 

A bientôt. 

Amicalement, 

François Vincent 

 

a) Qui envoie ce courrier électronique ? 

b) Quelle est la nouvelle de François Vincent ? 

c) Après leur arrivée à l’aéroport, où est-ce qu’ils vont immédiatement partir ? 

d) C’est quoi la profession de François Vincent à Paris ? 

e) Quand est-ce que ce courrier est écrit ?  
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17. Traduisez le texte suivant en anglais. 

Le 20 juillet – Dans la chambre des parents, il y a eux grandes valises. Dans l’une, Mme 

Vincent placera les vêtements de son mari  et de son fils. Dans l’autre, elle mettra ses 

vêtements et les habits de sa fille. 

Mme Vincent ouvre la première valise : au fond, elle place les souliers et les pardessus puis 

les complets : les vestons, les pantalons. Elle met ensuite l’habit de soirée de son mari, le 

costume de sport et la culotte de son fils, les chandails. Ensuite elle ajoute le linge : les 

pyjamas, les chemises et les chaussettes. Elle n’oublie rien : ni les cols, ni les bretelles, ni les 

cravates, ni les mouchoirs. 

 

18. Complétez les phrases suivantes avec les noms : boucles d’oreille, collier, bague, bracelet, 

bijoux. 

a) Mme Vincent va sortir en ville. Elle ouvre son coffret à ……………. 

b) Elle met à son cou un……………………... et à ses oreilles des ……………. 

c) Elle met ensuite un beau ………………. à son bras droit et une ………… au troisième 

doigt de sa main gauche. 

 

19. Lisez le texte et répondez aux questions suivantes. 

One sonne « C’est papa » dit Helene, et vite elle ouvre la porte. 

« Ecoutez, mes enfants, j’apporte une grande nouvelle, Nous partirons dans un mois pour 

la France. Je serai correspondant de mon journal à Paris. » Les enfants sont contents ! 

« Voyagerons-nous en avion ou en bateau ? demande Pierre. Visiterons-nous la tour Eiffel 

et Notre Dame 

1) Qui sonne  et qui ouvre la porte ? 

2) C’est quoi la nouvelle que le père apporte. 

3) Pourquoi ils partent à Paris. 

4) Quels sont deux moyens de transport Pierre indique ? 

5) Ce qu’ils visiteront ? 

 

20. Décrivez vos vêtements.  

* * * * * * * 


