
                B.A. 1st Semester (General) Examination, 2020 (CBCS) 

                                     Subject :  French 

                                     Paper   :  GE 1/ CC 1A  

Time : 3 Hours               Full Marks : 60 

The figures in the margin indicate full marks. 

Candidates are required to give their answers in their own words 

      as far as practicable. 

 

 

1. Lisez les textes suivants et répondez aux questions :                               15 X 2 = 30       

 

(a) Je suis japonaise et je m’appelle Naoko Yamato. Je suis née le 16 novembre 1980 à Kyoto. 

J’habite à Osaka et je suis célibataire. Je parle anglais et un peu français. 

 

(i) Quelle est la nationalité de Naoko? 

(ii) Quelle est la date de naissance de Naoko ? 

(iii) Où Naoko est-elle née ? 

(iv) Naoko est-elle mariée ? 

(v) Quelles langues Naoko parle-t-elle ? 

 

(b) Tous les lundis, Paul va à l’Université. Il commence son travail à 9h. A midi, en général il 

mange à la cafétéria avec ses collègues. Après il retourne au laboratoire pour travailler. Il finit 

vers 18h. Puis il fait du jogging. Il prend le métro vers 19h et il rentre chez lui. 

 

(i) A quelle heure Paul commence-t-il son travail ? 

(ii) Où Paul mange-t-il ? 

(iii) Avec qui mange-t-il ? 

(iv) A quelle heure finit-il son travail ? 

(v) Prend-il le bus pour rentrer chez lui ? 

 

   

2. Répondez à six des questions suivantes :      6X 5 =30 

 

(a) Mettez  l’article : 

 

(i) Donnez-moi … livre. 

(ii) J’ai … amis italiens. 

(iii) C’est  … grande  maison. 

(iv) … Tour Eiffel est à Paris. 

(v) … étudiant est japonais. 

 

(b) Mettez la préposition : 

 

(i) On va … France 



(ii) Mon oncle habite … Tokyo. 

(iii) Le professeur est … la classe. 

(iv) Je passe mes vacances … Portugal. 

(v) Paul habite  … ses parents. 

 

(c) Mettez au féminin : 

 

(i) Un danseur 

(ii) Le chanteur 

(iii) L’acteur anglais 

(iv) Un petit garçon 

(v) Les hommes français 

 

(d) Mettez au pluriel :  

 

(i) Un restaurant 

(ii) La classe 

(iii) Ce garçon 

(iv) Cette étudiante 

(v) La  famille  

 

(e) Mettez les verbes entre parenthèses à la forme correcte : 

 

(i) Tu (être) indien. 

(ii) Vous (avoir) quel âge ? 

(iii) Je (parler) un peu japonais. 

(iv) Elle  (s’appeler) Marie. 

(v) Jacques (habiter) à Lyon. 

 

(f) Faites des phrases avec : 

 

quand, bien, très, un peu, beaucoup 

 

(g) Reliez les phrases de la colonne gauche avec les phrases de la colonne droite : 

 

(A)  Quelle est votre profession ?                 (i)    Elle est américaine 

(B)   Vous vous appelez comment ?             (ii)   Oui, dans une banque. 

(C)   Comment  allez-vous ?                         (iii)  Je suis journaliste 

(D)   Quelle est sa nationalité ?                     (iv)   Jean Dupont 

(E)   Olivier travaille ?                                  (v)    Ça va. 

 

 

 

 

 


