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PART A — (30 marks)  

 Choose the correct answer:   (10  2 = 20) 

1. Choisissez la meilleure réponse:    

 (a) Le chef pâtissier prépare toute sorte de pâtisseries 

  (i) glaces 

  (ii) gâteaux  

  (iii) soupes.  

 (b) Nous choisissons le bifteck  

  (i) prenons  

  (ii) ne voulons pas  

  (iii) faisons.  

 (c) Apportez-moi un sandwich  

  (i) achetez-moi  

  (ii) donnez-moi  

  (iii) empruntez-moi.  

 (d) Ce prisonnier a été amnistié 

  (i) Arrêté  

  (ii) Libéré  

  (iii) Jugé.  

 (e) ll dit « reste tranquille » 

  (i) ne pas crier  

  (ii) ne pas courir  

  (iii) ne pas manger.  
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 (f) il mange un légume 

  (i) la tarte  

  (ii) la pomme  

  (iii) le haricot vert.  

 (g) Elle vend une villa avec 5 pièces. 

  (i) chambres  

  (ii) maisons  

  (iii) appartements.  

 (h) cette imposture est grave  

  (i) erreur  

  (ii) supposition  

  (iii) mensonge. 

 (i) La victime a été assommée  

  (i) volée.  

  (ii) frappée.  

  (iii) tuée avec un couteau. 

 (j) Défense de fumer  

  (i) on ne peut pas manger  

  (ii) on ne peut pas fumer  

  (iii) on peut fumer. 

2. Faites dix phrases:   (10)  

 (Frame ten sentences)  

 (a) Je parle  (i) votre numéro de téléphone  

 (b) Quelle est   (ii) né 

 (c) Vous habitez  (iii) répéter 

 (d) Quand êtes vous (iv) français   

 (e) Je vais   (v) ici 

 (f) Qu’est-ce qu’on  (vi) Où 

 (g) Ça fait   (vii) votre profession 

 (h) Le concert commence  (viii) fait? 

 (i) Tu restes   (ix) combien ? 

 (j) Quel est  (x) à 6 heures 
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PART B — (30 marks)  

3. Traduisez en anglais les expressions suivantes: (10)  

 (Translate the following into English)  

 (a) Je voudrais un cocktail  

 (b) C' est tout.  

 (c) Aujourd'hui, je vais au restaurant  

 (d) Et moi?  

 (e) Merci beaucoup  

 (f) La carte s'il vous plait  

 (g) Voici la clé  

 (h) L'addition  

 (i) Est-ce très épicé ?  

 (j) Demander  

4. Traduisez en français les expressions suivantes: (10)  

 (a) Monday  

 (b) Very good  

 (c) Congratulations  

 (d) Can I help you?  

 (e) It is not right  

 (f) Thank you sir.  

 (g) Good day  

 (h) read  

 (i) with pleasure.  

 (j) See you tomorrow 

5. Trouvez dans la colonne de droite le mot qui a le rapport avec mot de la 
colonne de gauche:   (10) 

 Match the following 

 (a) C' est a gauche (i) i have lost the map. 

 (b) Couteau  (ii) service 

 (c) Ce sont mes valises (iii) to make 

 (d) Sous-chef  (iv) pear 

 (e) Levez la main (v) it is on the left side 

 (f) Maitre d’ hôtel (vi) knife 
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 (g) J'ai perdu le plan (vii) these are my suitcases 

 (h) Servir  (viii) second chef  

 (i) Faire   (ix) raise your hand  

 (j) Poire   (x) Head-waiter 

PART C — (40 marks) 

6. Complétez le dialogue:   (10  2 = 20) 

 (Complete the dialogue) 

 Bonjour. ----- est votre nom?  

 Mon nom ------ Joseph.  

 Quand êtes - ----- né ? Où ?  

 Je suis né --- Chennai, ------ 1991.  

 Vous habitez ----- ?  

 ---- 'habite à Choolaimedu.  

 ------ êtes marie?  

 Non, je ------ célibataire.  

 Quel est ------ numéro de téléphone? 

7. Imaginez et écrivez deux brefs dialogues:   (10  2 = 20)  

 (Imagine and write two dialogues)  

 (a) Une touriste français veut commander un plat indien. Elle vous demande 
le conseil.  

 (b) Vous faites une promenade à la champagne avec votre ami.  

 (c) Une Francaise vous demande le chemin au musée.  

 (d) Vous allez á l'hôtel pour faire une réservation. 

————————— 

 

 

 

 


