2018 ___ ___ 1100

MT

Seat No.

MT - FRENCH - SEMI PRELIM I - PAPER - V (SECOND LANGUAGE) (F)
Time : 2 Hours

(Pages 4)

Max. Marks : 50

Q.1. Répondez en français par des phrases complètes aux questions [6]
suivantes (6 au choix) :
1. Qu’est-ce que c’est la galette ?
2. Qu’est – ce que les Français utilisent toujours pour manger ?
3. C’est quand la fête nationale de la France?
4. Qui est Marion Cotillard ?
5. Nommez deux plats indiens.
6. Nommez deux journaux français. ?
7. Qu’est – ce que c’est ‘Paris Match’ ?
8. Quel sport pratiquez-vous?
Q.2. Grammaire :
[22]
1. Conjuguez les verbes entre parenthèses au temps ou au mode qui [5]
convient (5 au choix) :
1. En général, nous (manger) des fruits après le dîner.
2. Demain matin, ma mère (faire) du shopping.
3. Je (recevoir) une lettre de Marie, il y a quelques minutes.
4. Hier soir, nous (jouer) à la plage.
5. (Ne pas porter) cette robe, Julia.
6. (Être) à l’heure pour votre cours de français !
2.
1.
2.
3.
4.
5.

Remplacez les mots soulignés par des pronoms convenables [4]
(4 au choix) :
Je vais chez le médecin quand je suis malade.
Mon amie a treize ans.
Sarah téléphone à sa voisine.
Il achète cette jupe.
Il va écouter la radio.
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3.
1.
2.
3.

Mettez au pluriel (2 au choix) :
Voici un grand bus.
Montre la photo.
Il vient d’arriver au Brésil.

[2]

4.
1.
2.
3.

Mettez au féminin (2 au choix) :
Le directeur est jeune.
Il est ambitieux.
Le joueur est mon neveu.

[2]

5.

Trouvez la question à laquelle les mots soulignés sont la réponse [2]
(2 au choix) :
Le livre est en papier
Il y a cinq membres dans sa famille
La poste est à côté de la banque.

1.
2.
3.
6.
i.

Faites comme indiqué (7 au choix) :
On prend des œufs au petit-déjeuner.
(Mettez au négatif utilisant ne…jamais / ne…rien / ne…pas)
ii. Les autos sont chères.
(Mettez à la forme interrogative avec inversion)
iii. Je vais acheter ____ pommes.
(Complétez avec l’article partitif : du / de la / de l’ / des )
iv. La mère ____ lle est une actrice.
(Complétez avec l’article contracté :)
v. La ville de Grenoble (grand -) la ville de Paris.
(Faites une phrase au comparatif avec les éléments donnés.)
vi. Le Burj Khalifa (haut ++) bâtiment du monde.
(Mettez au superlatif)
vii. Donnez les adverbes des adjectifs suivants :
i. vrai
ii. mauvais
viii. Marc lit ______ livres.
(Complétez avec l’adjectif possessif.)
ix. Le Président habite _____ Paris.
(Complétez avec la bonne préposition.)

[7]

Q.3. Vocabulaire :
(1) Complétez les phrases suivantes avec un mot juste (1 au choix) :
a. Le Président de la France s’appelle ________________.

[6]
1
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b.
c.

Pour acheter une baguette, on va à la ________.
_____________ est la spécialité culinaire de l’Alsace.

(2)
a.
b.

Donnez le contraire :
partout ≠
avec ≠

1

(3)
a.
b.

Trouvez l’intrus (1 au choix) :
janvier, avril, jeudi, juillet
belle, coquette, vieux, petite

1

(4)
a.
b.

Mettez la phrase suivante en bon ordre (1 au choix) :
avec / à / les / maison / mangent / doigts / les /la / Indiens
son / étudiant / vient / cet / nir / travail / de

1

(3) Reliez les colonnes :
A
1. Nous avons
2. Il a
3. Ils sont
4. Marie est

(a)
(b)
(c)
(d)

B
venue après longtemps.
arrivés tard hier.
vu notre professeur.
bu du vin.

2

Q.4. Compréhension :
[6]
Lisez le texte et répondez aux questions ci-dessous :
Georges Charpak: Prix Nobel de physique (1992) :
Né à Dabrovica en Pologne, le 8 mars, 1924 dans une famille modeste,
il a étudié à l’École de Mines à Paris. Depuis 1959 il est physicien au
Centre Européen de Recherches Nucléaires. Quelle sorte d’homme estil ? Il est modeste : avec lui, tout est simple. Il aime la musique et les
sports et bien sûr, il adore la recherche scientique.
1.
2.
3.
4.
5.

Questions :
Quelle est la date de naissance de Georges Charpak ?
Quel est son métier ?
Où se trouve l’École de Mines ?
Donnez l’innitif de :
a. né
b. adore
Dites vrai ou faux :
Charpak est né en France.

1
1
1
2
1
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Q.5. Écrivez une composition sur le sujet suivant (60 mots environ) :
Les repas en France
OU

[5]

Voici une page de l’agenda de Sana. Qu’est-ce qu’elle va faire?
Écrivez un texte par des phrases complètes en vous servant des
détails donnés ci-dessous (environ 50-60 mots) :
8h00
16h00
20h00
21h00
22h00

:
:
:
:
:

aller à l’école de 8h jusqu’à 14h
assister au cours de danse
manger au restaurant
nir ses devoirs
écouter la musique et se coucher

Q.6. Traduisez en anglais :
[5]
J’ai passé mes vacances de Pâques chez mon oncle qui habite dans
un village. Il est loin de Mumbai. Mon oncle, il est un paysan. Dans sa
ferme, il cultive du riz et des légumes comme la pomme de terre et le
chou-eur. Il a une grande maison avec huit chambres. Il y a un beau
paysage devant sa maison. Il a invité ses amis chez lui pour célébrer la
fête de Pâques. Nous nous sommes bien amusés.
(paysan - farmer; ferme - farm)
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