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BHARATHIAR UNIVERSITY, COIMBATORE 
PART I FRENCH I MODEL QUESTION PAPER. 

(For BA/B.Sc/B.Com/B.ComCA/BBM - from 2007 onwards) 
(CAMPUS I) 

 
TIME : 3 hrs.                                    MARKS  :  100 
                   Section A                                                      (10M) 
I. A.Dites Vrai ou Faux :                                 (4x1=4m) 
1. Annie Richard est médecin français. 
2. Le Parthénon est un temple italien. 
3. Charlotte Gainsbourg est une comédienne  française. 
4. Le Prado est un restaurant. 
 
I.B.Choisissez la meilleure réponse :           (3x1=3m) 
1. Le restaurant l’Alsace  se trouve en (Alsace/Paris/Toulouse) 
2. Roberto Benigni est un (acteur/basketteur/chanteur)  
3. Les Champs Elysées est (un parc/une avenue/un palais) 
 
I.C.Dites oui ou non :                                   (3x1=3m) 
1. L’université Sorbonne est à Paris. 
2. Bali est un pays. 
3. Paris se situe sur la Loire. 
 
                             Section B               (30M) 
II. Exercices de Grammaire :   
 (choisissez un question de chaque numéro)                       (6x5=30) 
 1a) Complétez avec le bon article :     
1)je voudrais…………. thé. Je préfère………………. thé. 
2)est-ce que vous voulez……………café ? Non,…………..bière, s’il vous plait. 
3)j’aime bien…………..gâteaux, surtout…………tarte à l’ananas. 
4)moi, je préfère prendre………….glace à la fraise. 
5)a midi, je mange……………fruits et je bois………….lait. 
6)c’est pour que……….fromage ?pour moi. 
                   (OU) 
1b)Trouvez le nom correspondant :     
1)renseigner.  
2)louer   
3)ranger  
4)habiter 
5)nager  
   
2a) Accordez les adjectifs :      
Des professeurs (intéressant) 
La(nouveau) journaliste. 
Des comédiennes (ennuyeux) 
Une(bon) secrétaire. 
Des musiciens (célèbre) 
               (OU) 
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2b) Utilisez quelqu’un/personne/quelque chose/rien et complétez  
les réponses ou les questions :        
Dans une soirée. 
-tu connais quelqu’un ici ? 
-non, …………………………tu………………….. ? 
-non, je n’attends personne. 
-tu veux prendre quelque chose  au bar? 
-non, ………………………… 
-tu…………………… ? 
-non, je ne veux parler à personne. 
-tu cherches quelque chose ? 
-non, ………………….. 
-alors, qu’est-ce que tu fais ici ? 
 
3a) Mettez au pluriel 
 Un touriste étranger -->      Un château célèbre. -->       Un medecin russe --> 
Une île française -->                   Un chanteur italien --> 
                      (Ou) 
3b)Trouvez la question. Un journaliste interroge :    
1)--- ? non, je ne pars pas en France. 
 2)--- ? je pars pour le Quebec. 
3)--- ? Le 15 février. 
4)--- ? je vais jouer dans un film. 
5)--- ? Avec Paul Tarkis. 
 
 4a)Quelle heure est-il ?         
1) 22h 05. 
2) 15h 58 
3) 12h 30. 
4) 16 h 00. 
5) 17h 15. 
                                 (OU) 
4b)Complétez avec « de, du, de la, de l’, des » 
Tu connais le restaurant-------rue Balzac ? La rue----musée ? Oui, c’est un restaurant 
espagnol. C’est le restaurant---- amis-----Maria.Les étudiants espagnols----
université ? Oui, mais aussi les comédiennes--- théâtre Guitry. 
 
5a) Mettez au pluriel 
 Un touriste étranger -->      Un château célèbre. -->       Un medecin russe --> 
Une île française -->                   Un chanteur italien --> 
                                 (Ou) 
5b)Trouvez la forme masculin ou féminin.  
Une directrice  -> 
Un cuisinier     ->  
une secrétaire  -> 
 un comédien  -> 
 un acteur        -> 
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6a)Completez avec « un peu de/quelques/beaucoup de » : 
Thierry a commencé un regime. Au petit déjeuner, il prend------ café au lait et --- 
toasts. A midi,il mange normalement mais, dans la journée, il boit ---- eau.  
Le soir, il mange --- soupe et ---- fromage. 
                                    (OU) 
6b)Reliez le verbe et l’activité 
Danser                                 la lecture 
Écrire                                   la marche 
Lire                                       la natation 
Marcher                               l’écriture 
 Nager                                 le travail 
Travailler                             la danse 
 
                                              Section  C        (60m) 
III. A.Traduisez les passages suivants en anglais :                 (12x2=24m) 
1a) Paris. Un samedi à 23 h dans un café-théâtre du Marais. 
Le directeur      : Ah ! Enfin ! Vous êtes là !  
Patrick              : Je suis en retard ?  
Le directeur      : Votre spectacle commence à onze heure et demie ! 
Patrick              : Et quelle heure est-il ?  
Le directeur      : Minuit moins vingt. Le public attend ! 
Patrick              : On attend toujours les stars !  
Le directeur      : Oh, vous ! Allez ! En scène ! 
                                      (OU) 
1b) Mathieu      : Tu habites où ? 
Dominique       : C’est un bon quartier de la Croix Rousse. 
Mathieu            : Il y a de jolies maisons avec des jardins….  
Dominique       : j’ai une maison mais elle n’a pas jardin…. 
Mathieu            : Une maison, c’est bien pour les enfants.  
Dominique       : je n’ai pas d’enfants…  
Mathieu            : Et ? 
Dominique       : Et je n’ai pas de mari. Voilà tu sais tout.  
 
2a) Les Comédiens. 
Hugo               : Salut Thomas !  Comment ça va ? 
Thomas           : Ça va et toi ? 
Hugo               : Ça va… voici Maria. Elle est espagnole.  
Thomas           : Thomas Dupré… bonjour! 
Hugo               :….et Inès.  
Thomas           : Tu es espagnole aussi? 
Inès                  : Non, je suis française. 
                   (OU) 
2b) Caroline    : J’aime bien ce réveil. Il est original. 
Samia              :   Julien déteste les réveils. Surtout le matin ! 
Caroline          : Et cette montre? Pas mal… s’il vous plait, elle coûte combien, 
 cette  montre ? 
La vendeuse       :   90 E et le réveil fait 70. 
Caroline              :  Oh, c’est trop cher pour nous, ça! 
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Samia                  :   Il y a ce stylo... 
Caroline              :  Très joli. Mais pas assez masculin. 
La vendeuse       :   Pourquoi pas un tee-shirt ? regardez ! Il est amusant ce tee-shirt. 
Samia                  :   Le copain de Julien a le même... même dessin, même couleur. 
Caroline              :  Vous avez d’autres tee-shirts avec des dessins différents ? 
La vendeuse       :  Voila, ça fait 10 E.      
Caroline              :  Je peux payer avec ma carte bancaire ?  
La vendeuse       :  Par carte, par chèque, c’est comme vous voulez ! 
 
 
III B.La Compréhension Écrite :         (12x1=12m) 
1. La golden reste médaille d’or. La success story continue.Les études 
psychologiques la définissent « douce, gentille, traditionnelle, stable et rassurante ». 
Les professionnels la disent : « classique, ancienne, bon marché, utile, 
banale ».Pourtant la reine des pommes a connu des jours meilleurs, sa position 
dominante sur le marché masque un léger déclin. 
i.Ce passage parle de quel fruit ? 
Ii.Les études psychologiques, comment définissent-ils ? 
Iii.Que disent-ils, les professionnels ? 
iv.Nommez quelques adjectifs utilisé dans ce passage. 
v.Quelle est sa position aujourd’hui ? 
         
III C.Faites des Phrases :                    (12x1=12m) 
Combien                                               Comment 
Pour                                                      Quand 
Derrière                                                De 
Mais                                                      À 
Sur                                                        En 
Sous                                                      Avec 
 
III D. Complétez le dialogue :                     (12m) 
Vous avez des amis à Paris ?  Non, ------------ 
Vous rencontrez des américains ? Non, ------------ 
Vous avez une voiture ? Non, ---------- 
Vous avez un appartement ? Non, ----------- 
Vous êtes à l’hôtel ? Oui, ------------ 
Vous comprenez ?Non, je ------------- 
Vous parlez anglais ? Non, ---------- 
Et madame, elle parle anglais ? Non, --------- 
Vous êtes italien ? Non, ------------ italien.Je suis portugais. 
Et vous comprenez l’espagnol ? Oui, ---------- 
  
                                     *********   BONNE CHANCE    ********* 
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Bharathiar University, Coimbatore. 
For all students except B.Sc. Catering Science &Hotel Management, from 2007-2008 

onwards. 
Prescribed text: Campus I 

Semester II   FRENCH II   Model Question Paper 3 hrs 100 marks 
 
Section A     (10 marks)   (10x1=10) 
I. Choisissez la meilleure réponse: 
1. Saint Cyprien est au sud/nord/ouest de la France. 
2. L’Est Républicain est un journal national/régional/mondial. 
3. Perrier est un marque d’eau mondial/français/anglais. 
4. Le Midi-Libre est un journal/magazine/une revue. 
5. La Camargue est une terre marécageuse/sauvage/industrielle. 
6. <La galette des rois> est une pâtisserie/un pain/un fromage. 
7. <Première Ligne> est un roman/un policier. /une bande dessinée. 
8. Le <train du livre> est un train gastronomique/un TGV/un métro. 
9. Le passé donne de la valeur aux choses en France/en Italie/en Inde. 
10<.Le gout des autres> est un film de François Truffaut/Agnès Jaoui/Luc Besson. 
 
Section B    (30 marks)        (6x5=30)    either/or 
II.1a. Continuez en employant la forme<faire>+infinitif. 
1. Les invites arrivent. Ils sonnent. Je… (entrer) 
2. Ma voiture ne marche pas bien. Je dois … (reparer) 
3. Votre chien a soif. il faut…. (boire) 
4. Alexandre n’a pas de bonnes notes à l’école. Ses parents doivent …. (travailler) 
5. A la fin du repas, Antoine nous raconte toujours des histoires drôles. Il …. (rire) 
(Ou) 
1b.Completez avec qui que ou: 
Tu connais le muse Rodin? C’est le musée…. Est a cote des Invalids? 
Oui, il est installe dans un hôtel particulier… Rodin a vécu. 
C’est un musée… j’aime beaucoup parce qu’il y a un jardin… les sculptures de Rodin sont 
exposées. 
Moi, je préfère les sculptures … sont dans la cour d’entrée. 
 
2a Complétez: 
Aux élections… les français élisent le président de… 
Les…. se réunissent à l’Assemblée Nationale. Ils proposent et … les lois. 
Dans chaque… de France, le …. dirige la politique de la ville ou du village. 
(Ou) 
2b.Caracterisez les actions suivantes avec un adverbe. Formez cet adverbe avec un 
des adjectives de la liste.  
(prudent, attentive, siliencieux, patient, facile, rapide) 
1. Le cambrioleur a traverse le jardin…. 
2. Il a ouvert les portes de la villa…. 
3. Il est entrée….. 
4. Il a écoute…. 
5. Il a travaille à ouvrir le coffre-fort… 



ANN 16-A  PART-I FRENCH LANGUAGE MODEL QUESTION PAPER                                  ANNEXURE 16-B 
Page 6 of 9                                                                                                                                      SCAA DT. 29.2.2008 

 
3a.Completez avec amener – emmener – aller chercher – accompagner. 
Demain a 8h 30, Agnès… ses enfants a l’école. 
A 10h, elle … un conférencier a l’aéroport et elle … a son hôtel. 
A 14 h, elle … déjeuner le conférencier avec quelques artistes de la ville. 
A 17h, elle…. ses enfants a l’école et les …. chez leur père. Puis elle retournera au musée. 
(Ou)  
3b. Continuez en utilisant le verbe entre parenthèses et les expressions du tableau 
<ne…que>: 
Ex: Pierre a vendu presque toute sa bibliothèque… (garder) 

 =>Il n’a garde que les romans policiers. 
1. Marie déteste la viande… (manger) 
2. Alexandre a peur de prendre l’avion… (voyager) 
3. Juliette n’aime pas beaucoup le cinéma… (aller voir) 
4. François n’a pas beaucoup d’amis… (voir – sortir avec) 
 
4a. Parler du futur – mettez les verbes a la forme qui convient: 
Antoine: est-ce qu’un jour Anaïs m’ (aimer)? 
La voyante: oui, et vous (semarier) 
Antoine:est-ce que nous (avoir) des enfants? 
La voyante: oui, et ils (être) beaux et intelligents. 
Antoine: est-ce que je(réussir) dans  mon travail? 
(Ou) 
4b.Completez avec <en> ou un autre pronom. 
-Tu connais les <oreillettes>? 
- Non, qu’est-ceque c’est? 
- Des pâtisseries très minces. Tu veux… gouter? 
- Juste une alors. 
- Tiens! Prends…! Comment tu trouves ca? 
- C’est tres parfume. Il y a de la fleur d’oranger dedans? 
- Oui, il y … a. 
- Elles sont délicieuses. Qui … a faites? 
- Ma mère. Elle …. Fait pour toutes les fêtes. 
 
5a. Mettez les verbes a l’imparfait: 
Quand j’ (avoir) six ans, en aout, nous (aller) en vacances a la montagne. A cette époque, 
nous(ne pas avoir) de voiture. Nous (prendre) le train. Le voyage (durer) 8 heures. Ma 
mère (préparer) un pique-nique.  
(Ou) 
5b. C’était à quelle époque? 
1. La Gaule et des gaulois 
2. La monarchie absolue 
3. Le dernier roi de France. 
4. La révolution et l’exécution du roi 
5. L’installation définitive de la république. 
 
6a. Continuez en donnant un conseil. 
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Ex.je n’ai pas reçu de lettre de toi… (écrire) 
=>Ecris-moi! 
1. Cette région est belle….. (visiter). 
2. Ce sandwich n’est pas bon…. (manger) 
3. Nous voulons rester seuls… (laisser) 
4. Johan (5ans) joue au bord de la rivière… (laisser jouer seul) 
5. Margot a envie de vénère avec nous… (faire plaisir) 
(Ou) 
6b.Completez avec un pronom: 
-Comment ca passé avec Hugh? Il…téléphone? 
- Non, c’est trop cher .Il …. envoie des mails. Je … réponds aussi par le Net. 
- Tu connais ses parents? 
- Oui, je… ai envoyé une carte postale hier. 
 
Section C   (5x12=60)   either/or 
III 1. Traduisez en anglais:    (2x12=24)         
Nathalie: Et voila. Nous y sommes. Pg114 
Cédric: C’est magnifique ici! 
Nathalie: Et c’est une maison qui m’a pas coute cher. 
Cédric: Alors la, explique-moi… 
Nathalie: Elle était en très mauvais état. 
Cédric Tu as tout répare toi-meme? Je ne te crois pas. 
Nathalie:Bon, je fais réparer le toit .J’ai fait construire ce mur… J’ai fait faire des travaux 
dans la cuisine et dans la salle de bains. Pour le reste: peinture, décoration, bricolage, j’ai fait 
tout fait moi-même. 
Cedric:Dis donc, tu as de talents caches toi! 
Nathalie: Viens, je vais te faire visiter… 
(Ou) 
Jeudi 12 mai. Louise doit partir pour les studios de la télévision. 
Jean: Qu’est-ce qui arrive? 
Louise: Oh la, je me sens mal! 
Jean: Mais qu’est-ce que tu as? 
Louise: J’ai mal a la tète et j’ai de douleurs la, dans le dos. 
Jean: Ne cherche pas. C’est le trac. 
Louise: Et quand je me leve, j’ai des vertiges. 
Jean: Evidemment, tu as rien mange depuis deux jours. 
(on sonne) 
Louise: C’est Bertrand. 
Jean: Tu veux annuler? 
Louise: Non, ca va aller mieux. 
 
Il y a Vergeze, petit village du sud de la France, une source d’eau minérale gazeuse. Depuis 
toujours, les habitants de la région apprécient cette eau parce qu’elle a des vertus curatives. 
En1898, un medecin, Louis-Eugene Perrier achète la source. Il a l’idée de mettre l’eau en 
bouteille et de la vendre. Mais pour réaliser ce projet il manqué d’argent. 
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En 1903, un anglais, Saint John Harmsworth rachète la source et commence la 
commercialization.Il donne a l’eau le nom du docteur Perrier. Il invente une bouteille 
originale d’après la forme de ses massues indiennes de gymnastique… 
Une marque est née. Bientôt on boira du <Perrier> dans le monde entier. 
(Ou) 
Et au mois de juillet, pendant le célèbre festival d’Avignon, des centaines de troupes de 
théâtre, de danse et de musique s’installent dans les eglises, les chapelles, les palais et les 
châteaux construits par les papes au XIV siècle. 
Ailleurs, le présent continue le passé. À l’Ier siècle, dans les arènes de Nîmes, des gladiateurs 
combattaient des animaux sauvages. Aujourd’hui, des homes y combattent de taureaux 
espagnols.les jardins des châteaux de Villandry sont organises comme au XVIe siècle et 
devant le spectacle des<Grandes eaux musicales>de Versailles, tout le monde peut se croire 
a la cour de Louis XIV. 
 
3. La Compréhension Ecrite. (12x1=12) 
     a. 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, donne-moi quelque chose a 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 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. Qu’est-ce qu’elle en sort ? 
9. Est-ce que Jeanne est âgée ? 
10. Pourquoi son déjeuner lui fait-il plaisir ? 
(Ou) 
b.   Guy et Mario sont deux amis. Ils doivent traverser un petit bois pour aller à l’école. 
Un jour, Guy voit un (nest) d’oiseau au sommet d’un arbre. Son ami lui donne de bons 
conseils (advice).Mais il n’écoute pas et il monte dans l’arbre pour prendre le nid. 
Dans sa hâte (haste) il met le pied sur une branche sèche qui se casse et Guy tombe de 
l’arbre. Heureusement l’arbre n’est pas très haut.guy à seulement de petites blessures 
(wounds) au front, aux mains et aux genoux, mais sa chemise neuve est déchirée et sale. 
Il est donc oblige de retourner chez lui. Alors Mario va à l’école tout seul. 
1. Par ou passent les enfants pour aller a l’école ? 
2. Que voient-ils ? 
3. Pourquoi Guy monte-t-il sur l’arbre ? 
4. Ou se trouve le nid ? 
5. Lequel des deux garçons est plus sage ? 
6. Pourquoi Guy tombe-t-il de L’arbre ? 
7. Comment est sa chemise ? 
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8. Guy, a-t-il pu prendre le nid ? 
9. Pourquoi Guy n’est-il pas allé a l’école ce jour-la ? 
10. Ce jour-la, après l’incident que font Guy et Mario ?  
      
 
 
4. Répondez en Français (2x6=12) 
a. écrivez un para sur l’enseignement en France. 
(Ou) 
b.que savez-vous de l’histoire de la France ? 
c.que savez-vous de la politique de la France ? 
(ou) 
d.les repas français. 
 
5. Ecrivez en français un dialogue environ 100 mots:    (1x12=12) 
a.discutez le livre que vous avez lu récemment avec ton copain. 
(ou) 
b.discutez le film que vous avez vu la semaine dernière avec ton ami. 
     
 
                                                    BONNE CHANCE. 
 


