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LANGUAGE FRENICH - IIII

Time : 3 Hours Max. [Vlarks : 7,0

l[ A, Mettez les v'erbes aux temps indiquds-I0
1. Je ...... .,,(acheterr -prdsenl) des croissants.
2. Nous ., (amiverr *passd-compos6) , hier.
3. IIs ....... (lire -passd-composd)des journaux,
4, Frangois .....,.,.(regarder -inrparfait) ies bateaux .

5, lls ..,,..".,(se le'ver-prrdserrt) tOt,

6. Elles (sortir-passd-rdcent) du cindr:na .

7, Les enfants .. ., . . (manger -futur proche) bientOt.
8.,I1 faut que tu......(faire -subjonctif prdsent) des exercioes.
9. Je veux que vou:s ..,..( venir -s;ubjonctif prdr;ent) maintenant. .

10. Itrs .(vouloir-r;onditionnel prdsent) visiter les Etats-Unis.

I .B,,lVlettez les phrases S la voix passive.-l0
l. L'dtudiant a lu les livres.
2. Un chien les suit
3, Le nraitre a grondd les dtudiants.

4. Le Pr€sident a inaugurd les.f eux,

5. Je l' ai accompagn6e"

II A. Rdpondez en utilisant lles consigncs.-l0
1. Les e nfants ..... (iou,tr -prdse nt progressifl.
2. Vous avet....... lettre ? (adjectif possessif)

3,,Ce sont des sacs voulez -vous? (pronorn intenogatif)
4.Tuas ton passepoft rnnais it n'a pas ..,"......(pronom possessifl

5 . Croyez *vous .. liommn ?lbdj"ectit-o6monstratrt)
6, Voudriez -vous ...,.......eau '?(article partitifl
7, ..,,,....., dge avez-vous ?(adjectif interrogatlif)

8. J'adore des chansons. ------ die Piaf .(pron,]m ddmonstratif)
9. Il a un voisin ,. je connais bien . (pr:onom relatif;

10. C'est la maison .. ., , ,. Malrrice?(prdposition)

I[ B, Trouvez les pronorns convenables-I0

l. J'adore gpghg1nisg. Je .adore.

2. Il tdldphone 4 -sg$_pglents. II ..... ^. Tdldphone

3. J' offre les livrqs arlx enfantrg .Je----*- ---- offr,e.

4.Elle a donnd du.A,mqi. Elte *---- ------- a donn€.

5. Prenez dgs Ltyl51" Prenez

6,Donnez un cqdqeu i.moi. Donnez ,.,..,..,,...un
7.II a offert les ftuilles i toi. Ifi ... ""., a offl:rtes.

P,T"O.
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IltI A Traduisez en anglais-l0
l. Les journalistes menaient aussi leur enqudte.

2. Je n'en sais rien.
3. Vous avez peut€tre une idCe..

4. Je vous invite i prendre un verr€.

5. C'est pas eux qui paient nos; imp6ts..

ItrI B. Traduisez en Frtnpais-I0
l. Can I tell you some thing ?
2.'Take it as you want it,
3. Do yau rvant an enquirY ?.

4.'This morning ,I met the director of the Flospital

5. You are lucky to do what you like .

I'V A. Cornprdhension -05

C'est au milieu du ile sidctre avant J-C que les Romains enbeprennent la conquOte de la Gaule.

un ensemble de toritoires qui r:orespond dr la France aotuellc et oir les celtos se sont

install{s huit sidoles avant. La civilisation romaine rnarque bient6t tout le sud et de grandes

villes se d6veloppent.(Arles, l.Iarbonne ,Nimes etc).Les ar0nes d'Arles font partie desr

vestiges les mieux conservds de ces villes gallo-rornaines. 26000 spectateurs potrvaient y

assister i des cornbats d'animaux sauvages ou de gladiateurs .Elles ont €td construites A la fin

du lor sidcle de notre dre mais les tours de cldfense datent du moyen 6ge.

R6pondez aux questions suivantes ( 5 au choix)

1. Qgand est-ce que les rornains ont conquis la Gaule?

2: Que comprenez:vous par ta " Gaule t' ?

3. Qqi €taient les habitants de la Gaule?

4. Qu'est-ce qui s'est passe dans les ardnes d'Arles?

5, Or) peut-on trouver les vestiges de Ia civilisation gallo-rorraaines?

IV B. Composition-(Quinze lignes) 05

1. D6crivez votre voyage d l'dtranger .

Ou

2. L'amour est ndcessaire dans notre vie' Disoutez.
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