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Bharathiar University,Coimbatore.
French Syllabus (2010 onwards)
FRENCH III

PAPER III

TEXT: CONNEXIONS II METHODE DE FRANCAIS
REGINE MERIEUX,YVES LOISEAU
UNITS: 1-5 (pages 7 - 60)

Books available with:
Mrs.N.Ranjani
Associate Professor in French
PSGR Krishnammal College for Women
Coimbatore - 641004.
Contact No : 9894981681
Question Paper Pattern:
Maximum:75 marks

Time:3 hours.

Section A
I Multiple Choice

10 marks
(10 x 1 = 10)

Section B
II Exercice de grammaire
(either/or)

25 marks
(5 x 5 = 25)

Section C
INTERNALS:25

40 marks

III 16. La Compréhension Ecrite (8)
17. Traduisez en anglais (du texte).
choisissez(a)ou(b)(8x1=8)
18. Traduisez en anglais (du texte).
choisissez(a)ou(b):(8x1=8)
19. Traduisez en anglais (unseen) (8x1=8))
20. Écrivez un court paragraphe.(a)ou(b): (8x1=8)
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Bharathiar University,Coimbatore.
French Syllabus
FRENCH IV

(2010 onwards)
PAPER IV

TEXT: CONNEXIONS II METHODE DE FRANCAIS
REGINE MERIEUX,YVES LOISEAU
UNITS: 6-10 PAGES 62 – 119.
Books available with:
Mrs.N.Ranjani
Associate Professor in French
PSGR Krishnammal College for Women
Coimbatore - 641004.
Contact No : 9894981681
Question Paper Pattern:
Maximum:75 marks

Time:3 hours.

Section A
I choisissez la meilleure reponse:

10 marks
(10 x 1 = 10)

Section B
II Exercice de grammaire
(either/or)

25 marks
(5 x 5 = 25)

Section C
40 marks
III 16. La Compréhension Ecrite (8)
17. Traduisez en anglais (du texte).choisissez(a)ou(b)(8x1=8)
18. Traduisez en anglais (du texte).choisissez(a)ou(b):(8x1=8)
19. Traduisez en anglais (unseen) (8x1=8))
20. Écrivez un court paragraphe.(a)ou(b): (8x1=8)
INTERNALS:25
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Bharathiar University, Coimbatore.

(For Students Admitted From 2010-2011 Onwards)
Semester III
French III
- Question Paper Pattern.
Section A
(10x1=10)
Choisissez la meilleure réponse
1.La grande Sophie est une (chanteuse/une coiffeuse/une chauffeuse)
2.Tutti Frutti est un tableau du (19/20/18)siècle.
3.Marlène Dietrich est une (écrivaine/actrice/mannequin) bien connue.
4.Le TGV circule à (350/400/300) km/h sur les nouvelles lignes.
Dites vrai ou faux:
5.Poisson D’Or est une pièce.
6.Aix est une grande métropole provinciale.
7.Dans les Alpes,on trouve des CHALETS,maisons faites de bois.
8.La plupart des Français a une réfrigerateur.
Répondez:
9.Nommez deux villes principales de France
10.Où est le PALAIS des PAPES?
Section B
(5x5=25)
Exercices de Grammaire
Choisissez (A) Ou (B) de chaque question.
11a) Transformez les phrases comme dans l’exemple
Ex: J’ai pensé à toi quand j’ai vu cette photo
=>J’ai pensé à toi en voyant cette photo.
Il a claqué la porte quand il est sorti du bureau.
Quand je suis monté dans l’avion , j’ai vu quelque chose de bizarre.
On a cueilli des fleurs quand on s’est promené
Il est tombé quand il est monté dans le bâteau.
J’ai fait une erreur quand j’ai recopié la liste.
(ou)
11b)Complétez les phrases avec tout, toute, tous ou toutes.
J’ai fait ……mes études à l’université de la Sorbonne
Qui a mangé……………la tarte aux pommes?
J’ai revu……………les photos de notre voyage au Liban.
On a dansé…….la soirée, c’était génial
……..ce travail est à faire pour demain, s’il vous plait.,
12a)Mettez les verbes au plus-que –parfait:
1.Il m’a répondu qu’il (ne pas recevoir)…………ma lettre
2. Je ne savais pas que Marie-Anne(partir)…….en Amérique.
3. Les enfants étaient rentrés mais elle (ne pas les entendre)…………….
4.Il faisait froid et la neige(recouvrir)……………..les toits de la ville.
5.Je savais qu’elle(partir)…………..
(ou)
12b) Mettez les verbes à l’imparfait ou au passé composé:
Je (attendre)……..à l’arrêt de bus quand je (voir)…………….Coralie de l’autre côté de la rue.
Il(dire)………….”;merci” et il(sortir)……………… du bureau.
Elle(dormir)…………….. quand le téléphone(sonner)………….
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13a)Complétez avec le mieux, le meilleur, la meilleure, les meilleurs, les meilleures.
Pour moi,…………films sont italiens.
Tu parles bien chinois ;mais je crois que c’est ta soeur qui parle……….
A ton avis, quelle est ……… de ces deux cd?
J’ai choisi cette marque d’ordinateur, je crois que c’est…..
Dans la classe, c’est Mark qui comprend……………….
(ou)
13b)Mettez le verbe entre parenthèses à l’imparfait.
Il(faire)………..très froid à Londres.Je (être)……dans un bel hôtel a à Kensington. Avec Adam ,nous
(visiter)……..la ville toute la journée, nous (prendre)….beaucoup de photos et nous(finir)…….nos soirées
dans les pubs.
14a)Rayez la forme du verbe qui ne convient pas.
1.Arrivez bien à l’heure afin qu’on ne(perd/perde)pas de temps.
2.Je pense qu’il a dit ça pour te (faire/fasse)plaisir.
3.Pour que tout(soit/est)clair,le professeur notait toujours les regales au tableau.
4. Vous devriez relire cette lettre afin de bien la (compreniez/comprendre).
(ou)
14b)Complétez les phrases avec toujours ,encore,déjà,ne pas encore.
1.-Tu vis ………..à Bordeaux?
-Non,je n’y vis plus. Maintenant,j’habite à la Rochelle.
2.-Vous avez…….fini?
-Non,je n’ai pas encore fini.Il me faut cinq minutes.
3.-Vous avez…..faim?
-Oui,un peu.Je vais prendre un dessert.
4.-C’est vrai que tu vas……..dejeuner au petit café près de la poste?
-Moi?mais non,je ne dejeune jamais dans ce café!
15a)Remplacez le mot souligné par un pronom.
1.Ce n’est pas grave si tu n’as pas de cadeau pour Léa,tu lui offriras un cadeau plus tard.
2.Je sais que tu as des problèmes et j’aimerais que tu me parles de tes problèmes.
3.Oui,je vais vous donner l’adresse de madame Zhang.Un instant,s’il vous plait.
4.Maylis? Non! Tu pourrais me présenter ta collegue Maylis?
4.Oui,le réceptionniste de l’hotel nous a indiqué trois restaurants végétariens.
(ou)
15b)Asssociez les elements pour obtenir une phrase correcte.
1.Sylvie s’est cassée la jambe a.en allant a Nice,il y a du verglas sur les routes.
2.Faites attention
b.en suivant les cours de Monsieur Danny.
3.Il chante toujours
c.en lisant ta carte postale.
4.On a beaucoup ri
d.en faisant du surf des neiges.
5.J’ai beaucoup appris
e.en prenant sa douce.
Section C
(8x5=40)
16.La Comprehension Ecrite
(8x1=8)
Un matin comme d’habitude, la petite Jeanne va à l’école, ses livres sous un bras, son panier sous
l’autre. Un pauvre vieillard se présente devant elle, lui tend la main et dit : « ma chère enfant, donnemoi quelque chose à manger : j’ai faim. »Jeanne est très triste de le voir. Elle cherche dans ses poches
mais en vain. Alors elle ouvre son petit panier et en prend les fruits que sa mère avait mis comme
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dessert pour son déjeuner. »Tenez », dit elle, »voila des fruits. Mangez-les. »Le vieillard la remercie et
jeanne s’en va très contente. Cette après-midi son déjeuner lui fait plaisir.
1. Est-ce que Jeanne va au cinéma ?
2. Est-ce que ses mains sont vides ?
3. Qui est-ce qui la rencontre ?
4. Que fait-il ?
5. Est-ce que Jeanne est contente de voir sa condition ?
6. Est-ce qu’elle trouve quelque chose dans sa poche ?
7. Pourquoi ouvre-t-elle son panier ?
8. Pourquoi son déjeuner lui fait-il plaisir ?
17.Traduisez Les Passages Suivants du Texte
(8x2=16)
a)Paris est l’une capitales internationales de la culture et je souhaite qu’elle soit le lieu de la culture pour
tous.C’est fundamental pour la democratie.Tout le monde doit avoir la possibilité de découvrir l’art et la
culture.C’est pourquoi la municipalité a decidé d’ouvrir gratuitement trois musées de la ville de
Paris.Les collections permanents d’art et d’histoire constituent un patrimoine extraordinaire,trop peu
connu du public parisien.
(ou)
b)Salut Pascaline,
Merci pour ton message. Je vois que tu as toujours autant de travail mais l’essentiel est que tu te
sentes bien dans cette école et que tes étudiants soient sympas et travailleurs.Ne t’inquiète pas ,je n’ai
jamais pensé que tu m’avais oubliée,je comprends que tu es débordée,c’est tout! Pour moi, ça va mieux.
18a)La révolution des transports a eu pour consequence des changements sociaux.Avant le XXe siècle ,
les populations voyageaient peu.L’emploi,le commerce et le tourisme ont modifié cette donnée.Les
automobiles ont commencé à remplacer les chevaux au début du XXe siècle (création des usines
automobiles Peugeot en 1910,de citroën en 1919) avant d’envahir les villes.
(ou)
b)Notre projet comporte d’abord un programme d’amenagement à l’ouest du village.Nous construirons
un grand bâtiment en haut de la falaise,à la place du château que nous allons détruire,pour accueillir un
ensemble de sociétés de service(banque,assurance..)et,dans les étages supérieurs,un hôtel de luxe.
19. Traduisez le Texte Suivant
(8x1=8)
on nous dit qu’au XXIe siècle
Nous vivrons tous jusqu’au cent ans, que les écoles disparaitront, que l’ordinateur sera roi, que je
pourrai rester chez moi, à la campagne, pour travailler, qu’on retrouvera le plaisir de rouler à vélo et de
prendre le train…on dit aussi…que le niveau des océans montera, …
12.Ecrivez un court Paragraphe.
Choisissez (A) Ou (B)
(4x2=8)
a)La Publicite en france
(ou)
b) un roman que vous avez lu
************************* BONNE CHANCE*****************************
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Bharathiar University, Coimbatore.

(For Students Admitted From 2010-2011 Onwards)
Semester IV
French IV
- Question Paper Pattern.
Section A
(10x1=10)
Choisissez la meilleure réponse
1. Il y a des soldes en (juin et aout/janvier et juillet/mars et juillet)
2.Martine Aubry était (une ministre/une peintre) en France
3.Coco Chanel est une couturière(anglaise/française/américaine)
4.Amélie Nothomb /Carla Bruni)est une écrivaine.
Dites vrai ou faux:
5.Chez les jeunes, les marques permettent à s’identifier aux autres.
6.22 septembre est “journée sans tabac”
7.Le coût moyen d’un billet est de 0,50 euros en France.
8.La circulation automobile a multiplié depuis 1960.
Répondez:
9.Est-ce bon d’avoir “une journée sans voiture”?
10.Nommez un peintre français.
Section B
(5x5=25)
Exercices de Grammaire
Choisissez (A) Ou (B) de chaque question.
11a)Mettez le verbe proposé au conditionnel présent:
1.Nous (aller)----bien à Bilbao pour visiter le musée Guggenheim.
2.Tu (vouloir)-----une fille ou une garçon?
3.Vous (pouvoir)…….m’aider,s’il vous plaît?
4.Quelques étudiants(rencontrer)….le président de l’université cet après-midi.
5.Je te (conseiller)…plutôt d’aller voir le docteur Soufflét.
(ou)
11b)Transformez ces phrases à la voix passive.
1.Des centaines de personnes ont signé cette lettre de protestation.
2.On demande le docteur Sonneville à la reception.
3.Le 23 décembre,le maire recevra les personnes âgées.
4.On attendrait plus de 10000 personnes au rassemblement pour la paix le 30 juin prochain.
12a)Complétez les phrases avec le verbe entre parenthèses à la forme qui convient.
1.Si on(pouvoir)……,on irait au théâtre plus souvent.
2.Demande à Dominique si tu ne me(croire)……..pas!
3.Si vous(vouloir)………,je peux vous reserver une pour ce soir.
4.Il t’ecrira s’il (penser)…..à toi.
5.Je prendrai le train de 18 h , 05,sauf si je(sortir)…..plus tot du bureau.
(ou)
12b)Completez les phrases avec “en effet” ou “en fait”.
1.Noël est une fête chrétienne mais,……c’est devenu une fête commercial.
2.Vous avez seulement une heure pour visiter le musée…….nous avons pris du retard et on nous attend
pour le diner à 19 heures précises.
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3.Il faut verifier toutes les boîtes……si certaines boîtes sont cassées,on va les retourner au fabricant.
4.Je l’attendrais à 8 heures du soir,…….elle est venue à 8 heures du matin.
13a)Completez avec l’element qui convient:
1.On n’a plus beaucoup d’argent,(au contraire/pourtant/bien que)……on va aller au restaurant.
2.(meme si/alors que/malgré)….sa maladie,Jean-Michel viendra à ma fête d’anniversaire.
3.(pourtant/bien que/quand même)……Thomas n’aime pas les langues,il étudie l’anglais et l’espagnol
dans son école d’ingénieurs.
4.(par contre/malgré/même si)……j’ai envie de rester avec toi,je dois partir.
(ou)
13b)Imaginez les phrases de base en supprimant la mise en relief
1.C’est Edith qui est arrive la première.
2.C’est la question no 5 que je ne comprends pas.
3.C’est à toi que je parle , Vincent.
4.C’est à Paris qu’il est allé?
5.C’est avec Charles qu’elle travaille.
14a)Que peuvent remplacer les pronoms?Rayez les mots qui ne conviennent pas.
1.Oui, lesquelles vous voulez essayer?(la veste-les skis-les chaussures)
2.Je voudrais voir celle à 29£.(le reveil-la montre-les lunettes)
3.J’ai contacté tous ceux qui étaient la hier.(le voisin-les étudiants-les amies)
4.Je ne sais pas laquelle prendre.(le vivre-la cassette vidéo-les cedes)
5.Alors,tu as pris laquels?(le pain-la tarte-les gâteaux)
(ou)
14b)Complétez ces instructions avec le verbe qui convient à la forme correcte.
Fumer-manger-attacher-marcher-vouloir-laisser-jouer-toucher
1.Ne……..pas au ballon dans la piscine.
2.Interdit de……dans le magasin.
3.Merci de…..vos clés a l’accueil.
4.Fragile!ne pas…..
5……..votre ceinture de sécurité.
15a)Rayez la forme qui ne convient pas.
1.Je pense que Pierre(soit/est)prêt pour son examen.
2.Je suis etonné que tu me(dis/dises)ça.
3.Elle est très fière que son fils(a reussi/ait reussi)
4.Vous croyez que Majid et Inès(viennent/viendront)?
5.Je regretted que vous ne(puissiez/pouvez)pas venir avec nous.
(ou)
15b)Lisez le tableau: Transformez les phrases en remplacant les elements soulignés par un pronom.
Ex:Mais oui,je ferai attention à bien refermer la porte.
Mais oui,j’y ferai attention!
1.Nous n’acceptons pas de travailler plus sans gagner plus!
2.Elle est passionnée d;art moderne.Elle s’intresse de plus en plus à l’art moderne.
3.On a bien profité de nos vacances au Sénégal.
4.Je sais bien qu’il est parti au Bresil l’année dernière!
5.Je suis sure qu’ils viendront pas samedi!
Section C
16.La Compréhension Écrite

(8x5=40)
(8x1=8)
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Après avoir traversé les Pyrénées nos touristes remontent la côte Atlantique. Ils sortent à Biarritz, une
grande station balnéaire. Puis ils visitent Bordeau et arrivent à la Rochelle. La rochelle a gardé de
nombreu vestiges d’un passé très riche. Son port, animé par le va – et – vient barques de pêche, est
dominé par de vicilles tours qui défendaient la ville. Il faut se promener dans ses rues êtroites et
voûtées et voir ses vieilles maisons de bois et ses hôtels des siècles passés aux façades richement
dicorées. Dans un magasin d’antiquités rempli d’anciens appareils de navigation, Géneviève décourvre
un livre curieux. Elle l’achetè.
1.Où remontent les touristes?
2.Biarritz est-elle une station de ski?
3.Où visitent les touristes?
4.Décrivez le port de La Rochelle.
5.Comment faut – il apprécier la ville de La Rochelle?
6.Que décourvre Geneviève?
7.Où trouve-t-elle livre?
8.Aimeriez – vous visiter La Rochelle?
17.Traduisez Les Passages Suivants du Texte
(8x2=16)
Choisissez (A) Ou (B)
1a)Chaque année ,en janvier et en juillet,la folie des soldes nous envahit;magazins
surpeuplés,bousculades,disputes.. Rien n’arrête l’acheteur obsédé de la bonne affaire.Le but est de faire
des économies mais le plus excitant c’est de decrocher l’article de nos rêves au plus bas prix…Pour
quelques semaines,il est agréable de pouvoir enfin unir luxe et économie,dépenses et
raisonnable,superflu et nécesaire…
(ou)
b)Vos enfants portent-ils des marques?Les adolescents semblent accros aux marques que ce soit pour
les vêtements ou les derniers modèles de téléphones portables.Les filles s’habillent en Lolita et les
garcons adorent les logos liés au monde du sport.Nous avons essayé de comprendre cette folie pour les
marques.
18a)De temps en temps, on le sait, il faut savoir “debrancher”. Ce bon conseil est aussi valuable pour
votre téléphone portable.Alors,au cinéma,au restaurant ou chez le médecin, emmenez-le mais éteignezle!Pensez-y pour le plus grand bonheur des autres….sur l’internet,on peut trouver des multitudes de
sonneries originales pour les téléphones portables.
(ou)
b)La ville participle a cette operation pour la septième année consecutive.Aujourd’hui,toutes les rues du
centre ville sont fermées aux voitures de 9 à 19 heures,et les bus sont gratuits toute la journée.Afin de
connaître les consequences de la journée sans voiture,des measures de pollution de l’air et des
measures de niveau sonore seront réalisées.
19.Traduisez le Texte Suivant
(8x1=8)
Charles : Eh bien moi, après ton départ, j’ai arrêté mes études de médecine et j’ai travaille dans la
ferme de mes parents.
François : tu es marié ?
Charles : depuis dix ans.
François :et je la connais ?
Charles : Suzan est anglaise… et il y a cinq ans nous avons eu un petit garçon.
François : donc, tu es père aussi.
Charles : père et maire.
20.Écrivez un court Paragraphe.
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Choisissez (A) Ou (B)
(4x2=8)
a)que pensez-vous des SOLDES?
(ou)
b)Les moyens de transport en France.
************************bonne chance**************************

