
 

 

U.G. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2020 

ALL UG — Third Semester 

FRENCH — III 

Time : Three hours Maximum : 75 marks 

 

Part – A (10x1=10) 

I. Answer ALL Questions.  

1. La pétanque est un jeu de __________. 

(A) boules     (B) cartes  

(C) balles     (D) société 

2. Dans la version française du Monopoly, la rue la plus cher est __________. 

(A) la rue des boulangers   (B) la rue de la Paix  

(C) la rue Cler     (D) la rue des Canuts.  

3. La couleur de __________ est verte. 

(A) la boîte postale    (B) la carte-visa 

(C) la croix de la pharmacie   (D) la carte bleue 

4. __________ prennent peu de temps pour recycler. 

(A) les papiers     (B) les bouteilles en plastique/  

(C) les cartons     (D) les sacs plastiques 

5. La fille de ma sœur est ma __________. 

(A) mère     (B) nièce 

(C) tante     (D) neveu 

6. Il fait très froid __________. 

(A) en hiver     (B) au printemps 

(C) en été     (D) en automne 

7. __________ est le héros crée par le dessinateur Zep. 

(A) Spiderman     (B) Kung Fu Panda 

(C) Titeuf      (D) Superman 

8. __________ n’est pas un pays francophone. 

(A) Le Canada     (B) Le Sénégal 

(C) La Belgique    (D) L’Australie 

9. __________ est un constructeur automobile français.  

(A) Toyota     (B) Renault 

(C) Ferrari     (D) Fiat 

10. La Grande Sophie est une __________.  

(A) informaticienne    (B) pilote 

(C) chanteuse     (D) écrivaine 
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Part – B (5x4=20) 

 

II. Answer All the Questions. 

11. a) Complétez les phrases avec à la, à l’, au, aux, du, de, de la, de l’, des. 

i. Je dois aller __________ banque. 

ii. Quand est-ce qu’on va __________ Piscine ? 

iii. Les enfants vont revenir __________ école à 5h30. 

iv. Je viens __________ hôpital : Julie va très bien. 

(OR) 

b) Faites comme dans l’exemple : 

Cette maison ne m’a pas coûté cher. → C’est une maison qui ne m’a coûté cher. 

i. Il faut développer les nouvelles technologies 

ii. La rédaction a changé le titre 

iii. Je préfère le climat de la Méditerranée 

iv. Il faut combattre la violence. 

12. a) Complétez avec le pronom qui convient.  

i. Tu vas vu Fanny et Louis, hier ? – Non, je __________ ai téléphoné 

ii. Il a répondu à ta question ? – Oui, il __________ a répondu. 

iii. Tu ne __________ as pas répondu : tu viens ou non ? Si, je __________ ai 

répondu : je viens avec toi ! 

iv. Vous n’allez pas au cinéma, ce soir ? – Non, on __________ est allé hier soir. 

(OR) 

b) Complétez les phrases avec le verbe entre parenthèses au présent : 

i. Tu __________ (s’amuser) toujours beaucoup avec Bruno et Claire ! 

ii. Nous __________ (s’ennuyer), nous n’aimons pas ce film. 

iii. Comment vous __________ (s’appeler) ? 

iv. Madame Lefort __________ (se réveiller) tôt. 

13. a) Ecrivez les verbes entre parenthèses au passé composé: 

i. Hyo-Jung __________ (arriver). 

ii. Elle __________ (retourner) en Corse le 28 juin. 

iii. Quand est-ce que Julien et Coralie __________ (passer) chez toi ? 

iv. Les étudiants __________ (s’asseoir) devant et étudiants derrière. 

(OR) 

b) Ecrivez les verbes au futur simple : 

i. Vous allez avoir beaucoup de problèmes. 

ii. Il va faire très chaud demain. 

iii. Tu vas venir avec nous ? 

iv. Après, on va aller dans le nord de l’Espagne. 



14. a) Associez les phrases de gauche aux phrases de droite. 

i. Elle a 89 ans    - Elle est cultivée. 

ii. Elle n’est pas grosse   - Elle est élégante. 

iii. Elle connaît beaucoup de choses.  - Elle est mince. 

iv. Elle porte de jolis vêtements  - Elle est vieille. 

 

(OR) 

b) Complétez les phrases avec l’adjectif possessif qui convient. 

Isabelle et Jeff vont prêter __________ appartement à __________ amie Béa. 

Isabelle a dont écrit un message pour donner des conseils à __________ amie. Ali 

veut parler à Elodie mais __________ téléphone portable ne marche pas. Il écrit à 

Elodie et propose d’aller au cinéma.  

 

 

15. a) Remplacez les tirets par la forme convenable du verbe indiqué au subjonctif. 

i. Marcel veut que nous __________ à la campagne. (aller) 

ii. Je suis ravi que vous __________ à Delhi cet été. (être) 

iii. J’adore que vous __________ avec moi à la campagne. (venir) 

iv. Il faut que nous __________ à temps. (partir) 

(OR) 

b) Reliez les deux phrases en utilisant qui, que, où : 

i. Cédric a une voiture de sport. Elle va très vite. 

ii. Sylvie a des amis étrangers. Ils sont très sympathiques. 

iii. Sylvaine a une nouvelle robe. Je ne l’aime pas. 

iv. L’Italie est un beau pays. J’y suis souvent allé. 

 

Part – C (3x15=45) 

III. Answer any Three Questions. 

16. Traduisez des textes suivants en anglais: 

a.  J’espère que tu vas venir bientôt pour visiter mon nouveau « château »… 

Comment vas-tu ? Est-ce que tu travailles pour tes exams ? Allez, courage, ma 

copine ! Je t’embrasse et attends de tes (bonnes !) nouvelles. Je me dépêche parce 

que je vais au ciné avec des copains et je suis en retard… Oh ! Tu as des examens 

quels jours ? A quelle heure ? je vais penser à toi… 

 

b. Une grande nouvelle : je suis amoureuse !!! Tu m’as raconté ton histoire avec 

Sophie, alors moi, je vais te parler de Romain ! Je l’ai rencontré à l’université. 

Lui, il est en 2
e
 année d’allemand et c’est un ami de mon copain Franck, il est 



grand, châtain aux cheveux un peu longs. Il a de beaux yeux bleus et il porte des 

petites lunettes. 

 

17. Lisez le texte et répondez aux questions: 

Il y a chaque année un jour où la joie populaire se manifeste d’avantage. C’est celui 

de la Fête nationale le 14 juillet. Ce jour marque la prise de la Bastille – une vieille 

forteresse royale par le peuple de Paris en 1789. C’était la première victoire du peuple 

contre un symbole de l’Ancien Régime. Ce jour est commémoré en France comme 

Fête nationale. Ce jour là, toutes les générations sont dans les rues. Tout le monde 

danse : des plus âgés aux plus petits. La ville de Paris met sa robe de fête tricolore. 

Toutes les rues de la capitale sont ornées de drapeaux. Tout le monde se dirige vers la 

place de la Bastille, c’est là que commence le défilé militaire. Les soldats et les 

officiers font le défile militaire sur les Champs-Élysées et nous écoutons la 

Marseillaise, l’hymne national de la France. Au soir du 14 juillet le président invite 

des militaires à la réception qui est donnée dans le parc du Palais. Le peuple célèbre 

en dansant au bal du 14 juillet. Il y a aussi des feux d’artifice. Plus de 7500 feux 

éclatent en France. Ces feux d’artifice et bals terminent la journée. 

Les Questions 

a. Qu’est-ce que c’était la Bastille ? 

b. Qu’est-ce qu’elle symbolise, la prise de la Bastille ? 

c. « La ville de Paris porte sa robe tricolore », ça veut dire quoi ? 

d. Où est-ce que le défilé militaire commence ? 

e. Qui est-ce que le président invite ? 

 

18. Associez les mots de gauche aux phrases de droite et écrivez comme dans 

l’exemple. 

Exemple.- On regarde un film dans un cinéma. 

Qu’est-ce qu’on fait dans… 

a. Un cinéma ? - On regarde un film 

b. Un restaurant ? - On joue au football 

c. Une gare ?  - On mange 

d. Un café ?  - On dort 

e. Un hôtel ?  - On boit un jus d’orange 

f. Un stade ?  - On apprend le français 

g. Un hôpital ? - On demande de l’argent 

h. Une école ? - On prend le train 

i. Une banque ? - On rencontre un médecin. 

19. Vous allez faire des courses. Ecrivez un dialogue entre vous et votre amie en 

discutant les produits que vous allez acheter.  

 

20. Ecrivez un message électronique en décrivant une fête indienne. 

 

**** 


