
 

  

 

 

U.G. DEGREE EXAMINATION —  
JUNE, 2018. 

First Year 

French Paper I – PRESCRIBED TEXT AND 
GRAMMAR  

Time : 3 hours Maximum marks : 75 

SECTION A — (7  5 = 35 marks) 

(SEPT AU CHOIX) 

1. Répondez à ces questions Comme dans l’exemple. 

 Exemple :   Pierre Gerbault dirige le service 
commercial? 

    Non, il ne le dirige pas. 

 (a) Eric blanc dirige l’ entreprise performance 
2000? 

 (b) Pierre Gerbault fabrique les logiciels? 

 (c) Myriam Haddad tape les lettres de  
M. Blanc? 

 (d) Daniel Le prêtre gère le personnel? 

 (e) Daniel Le prêtre rend les points – Accueil? 
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2. Utilisez les mots de la fréquence et la continuité et 
écrivez une conséquence comme dans l'exemple. 

 toujours   souvent  quelquefois  

  

 ne...jamais  ne...plus 

 Exemple : Pierre est à la retraite 

      Il ne travaille plus 

 (a) Marie est une passionnée de cinéma. 

 (b) Jacques déteste l’opéra. 

 (c) Sylvie habite à paris depius dix ans. Mais 
elle regrette un peu la Provence, le pays de 
son enfance. 

 (d) Frédéric et Julie ont divorce. 

 (e) Comme beaucoup de français. Gérard adore 
le fromage. 

3. Mettez les verbes entre parenthèses au temps 
futur: 

 (a) Tu (pouvoir) —————— habiter chez moi. 

 (b) À midi, tu (manger) —————— au 
restaurant. 

 (c) Je te (donner) —————— la petite 
chambre sur le jardin. 

 (d) Nous (faire) —————— des petits repas 
ensemble. 

 (e) Tu (rencontrer) —————— Romain. 
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4. Quelle heure est-il? 

 (a) 09 h 00 

 (b) 21 h 15 

 (c) 05 h 45 

 (d) 11 h 10 

 (e) 18 h 30. 

5. Complétez avec un article :  

 (a)   Margot a —————— belle voiture! 

 (b)  Non, C’est —————— voiture de Carine. 

 (c)   Mais, elle a —————— bel appartement! 

 (d)  Non, C’est —————— appartement de 
Dominique. 

 (e)   Heureusement, elle a —————— amis! 

6. Mettez les verbes entre parenthèses à la forme qui 
convient : 

 (a) Je voudrais que les systèmes éducatifs (être) 
—————— harmonisés. 

 (b) Il faudrait qu’on (enseigner) —————— 
mieux les langues européennes. 

 (c) Il faut que les élèves (faire) —————— 
plus de séjours linguistiques. 



 

 UG–106 4

 (d) Je souhaite que les gens (connaître)  
—————— mieux l’histoire, la littérature 
des autres pays. 

 (e) Il faut aussi que l’on (pouvoir) —————— 
apprendre les langues par la télévision.  

7. Complétez avec qui, que, ou : 

 (a) C’est un garçon —————— j’aime 
beaucoup. 

 (b) C’est vous —————— avez écrit cet article! 

 (c) Je connais la maison de couture  
—————— il va travailler. 

 (d) Je suis alte voir sa présentation de mode  
—————— était formidable. 

 (e) Mais, vous n’avez pas lu l’article  
—————— j’ai écrit sur lui? 

8. Ecrivez les nombres en lettres : 

 (a) 28 

 (b) 74 

 (c) 15 

 (d) 40 

 (e) 86 
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9. Complétez avec les prépositions de lieu : 

 (a) Sarah habite —————— Etats-Unis 

 (b) Je suis allé —————— la médian. 

 (c) —————— Madrid, —————— Espagne, 
—————— musée de Prado, on peut voir 
des tableaux du gréco. 

SECTION B — (3 × 10 = 30 marks) 

10. Ecrivez un essai sur un des sujets suivants : 

 (a) Mon amie(e) 

OU 

 (b) Ma famille. 

11. Ecrivez un dialogue sur un des sujets suivants 
entre vous et votre ami(e) français(e) : 

 (a) Mon école 

OU 

 (b) Les vacances. 

12. Ecrivez une lettre à votre ami(e) français(e) de : 

 (a) Votre ville. 

OU 

 (b) Un film. 
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SECTION C — (5 × 2 = 10 marks) 

Répondez aux question suivants  

13. Quelle est votre nationalité? 

14. Nommez deux fruits en français. 

15. Est-ce que vous habitez à Chennai? 

16. Nommez un monument en France. 

17. Quel âge as-tu? 

——––––––––– 


