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SECTION A  

1. Choisissez la meilleure reponse :    (10 × 2 = 20) 

(Choose the correct answer) 

 (a) le client demande l’addition 

  (i) Le problème. 

  (ii) le total. 

  (iii) La boisson. 

 (b) Le chef pâtissier prépare toute sorte de pâtisseries. 

  (i) gâteaux 

  (ii) soupes 

  (iii) glaces. 

 (c) Jesuis celibataire. 

  (i) ne suis pas marie 

  (ii) Chanteur 

  (iii) Professeur 

 (d) elle vend une villa avec 5 pièces. 

  (i) avec 5 chambres 

  (ii) avec 5 maisons 

  (iii) avec 5 appartements. 

 (e) allons au fumoir ! 

  (i) le salon où l’on ne peut pas fumer. 

  (ii) le salon où on peut fumer. 

  (iii) Le salon fermé 
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 (f) tu es très gentil. 

  (i) imbécile 

  (ii) amusant 

  (iii) ban 

 (g) il me faut une chambre tranquille. 

  (i) climatisée 

  (ii) calme 

  (iii)  plein de bruit. 

 (h) cherchez ce mot dans le dictionnaire. 

  (i) trouvez 

  (ii) copier 

  (iii) lisez. 

 (i) vous êtestrès jolie. 

  (i) petite 

  (ii) grande 

  (iii)  belle. 

 (j) étudiez pour la prochaine fois. 

  i) la dernier fois 

  ii) la fois suivante 

  (iii) la fois terminale. 

2. FAITES DIX PHRASES:   (10) 

 (Frame ten sentences) 

 (a)  il est   (i)  où 

 (b)  le grand  (ii)  trés gentil 

 (c)  la grande  (iii)  secrétaire 

 (d) tu restes  (iv)  6 heures 

 (e)  je ne mange pas (v)  est-il? 

 (f)  il est   (vi)  de pain 

 (g)  quelle heure (vii)  nè 

 (h)  je suis  (viii)  maison 

 (i)  quandêtes-vous (ix)  bâtiment 

 (j)  tu es   (x)  mon ami 
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SECTION B  

 

3. TRADUISEZ EN ANGLAIS LES EXPRESSIONS SUIVANTES: (10) 

 (Translate the following into English) 

 (a) rester tranquille. 

 (b) au revoir 

 (c) la chambre double. 

 (d) entrer 

 (e) partir 

 (f) chercher 

 (g) c’est bon. 

 (h) hier 

 (i) et ça va? 

 (j) merci beaucoup 

4. TRADUISEZ EN FRANÇAIS LES EXPRESSIONS SUIVANTES: (10) 

 (a) Welcome sir. 

 (b) Good evening. 

 (c) Good bye. 

 (d) with pleasure. 

 (e) Turn on the light 

 (f) saturday 

 (g) something 

 (h) Butter 

 (i) Can I help you? 

 (j) Good night. 

 

5. TROUVEZ DANS LA COLONNE DE DROITE LE MOT QUI A LE RAPPORT 

AVEC LE MOT DE LA COLONNE DE GAUCHE:  (10) 

 (Match the following) 

 (a) ouvre-boite (i) to overcome 

 (b) Couteau  (ii) service 

 (c) Commis  (iii) to make 

 (d) sous-chef  (iv) can 

 (e) Four   (v) tin opener 
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 (f) maîtred ‘hôtel (vi) knife 

 (g) Venir  (vii) assistant 

 (h) servir  (viii) second chef 

 (i) faire   (ix) oven 

 (j) pouvoir  (x) Head-waiter. 

SECTION C  

6. COMPLETEZ LE DIALOGUE :    (10 × 2 = 20) 

 (Complete the dialogue) 

 M. Martin :  bonjour. je ——————— changer des dollars. 

 Employé : —————  est-ce que vous —————— changer? 

 M. Martin : 200 —————   Quel —————    le taux de change? 

 Employé  : 36,————— Est-ce que je ————— voir votre passeport, 

s’il ————— plait? 

 M.Martin  :  voilà. 

 Employé : merci. Est-ce que ————— pouvez écrire votre adresse 

àUdaipur, s’il vous plait? (...) est-ce que vous pouvez signer ici? (...) voila 7,200 

roupies, votre reçu et votre  —————.  Merci. Au revoir, monsieur. 

 

7. IMAGINEZ ET ECRIVEZ DEUX BREFS DIALOGUES:  (2 × 10 = 20) 

 (imagine and write two dialogues)     

 (a) vous êtes le garçon. Le client commande des plats. il vous demande le 

conseil. 

 (b) vous faites une promenade à la champagne avec vos amies.  

 (c) vous rencontrez votre maitre aprés longtemps. 

 (d) vous allez à I’hôtel pour faire une réservation pour deux jours. 

  

————————— 


