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V. Donnez la masculine de :

5 0 0 3

(a) la mère.
(b) l’ étudiant.

B.A. / B.Sc. / B.Music / B.Dance
DEGREE EXAMINATION, 2012

(c) la cousine.
(d) la Française.

( FIRST YEAR )

(e) la chantense.

( PART-I : FRENCH )
( PAPER - I )

VI. Quelle heure est-il? Evivez l’heure en français.
(a) 1 h 00
(b) 3 h 15

513 / 517 / 112. PROSE - I, POETRY - I,
TRANSLATION AND GRAMMAR

(c) 4 h 00

( Including Dual Degree )
December ]

(d) 5 h 00

[ Time : 3 Hours
Maximum : 100 Marks

(e) 12 h 00
SECTION – C

SECTION – A

(1 × 10 = 10)

VII.Faites une composition sur l’un des sujets
suivants :

I.

Traduisez en anglais ou en tamoul:

(70)
(40)

(a) Ce qu’on voudrait donner aux pauvres,

(a) Décrivez votre ville.

On y pense quand on a faim

(b) Décrivez un monument de votre pays.

On en parle dans tous les livres.
Turn Over

(c) Présentez votre ami

2
Mamam, racontez-nous le pain
Ce qui fond si bien dans la bouche
Et qu’on trempe dans ton café,
Ce qui tache et qu’on nous cache
Le sucre, maman, racontez.
(b) Notre Rivière
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10. Qu ’est-ce quil y a dans la salle de bain?
SECTION – B

(4 × 5 = 20)

III. Ecrivez toutes en letters:
(a)

20

(b) 50
(c)

90

(e)

Ne mène pas un grand tapage.

(d) 85

L’humble de chez nous

Avec un bruit paisible et doux,
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IV. Mettez à, à la, à l’, au, aux:

(d) M.Vincent donne son sac _____ sa femme.

Bruissent le long du ravage.

(c) J ’offre des cadeaux _____ enfants.

Comme des voisins familiers

(b) Les ‘etudiants écrivent une letter _____
leurs parents.

Qui sont a pen pris du même âge

(a) Ie donne le livre _____ professeur.

Elle fait le tour du village
Des saules et des peupliers.

(c) Ce matin, 2 juillet, les Vincent ont pris leur
petit dèjeuner dans la salle à manger, puis
M.Vincent est sorti à 8 h 30 et il n‘est pas
rentré. Sa femme et ses enfants ont déjeuné

(e) Elle parle _____ fille.

Turn Over
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La petite Hélène parle encore!
<<Dans chaque chambre il y a un grand
lit, une armoire et une table de nuit. Et puis
nous avons le chauffage central. Et puis
voici la salle de bains avec la baignoire, le
lavabo.
Questions:
1. Où sont les chambres et la salle de bains?
2. Y a-t-il un ascenseur chez M.Vincent?
3. Pour aller au premier étage, qu’est-ce
qu’on doit prendre?
4. Il y a combine de chambres au premier
étage?
5. E s t - c e q u ‘ i l y a d e s c h a m b r e s a u
deuxième étage?
6. Où est la chambre d’amis?
7. Qui est arrivé de Paris l‘annee dernière?
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ensemble. Ils ont managé de la viande et
des légumes. Au dessert Mme Vincent a
servi des fruits et des gâteaux. Tous les
trios ont bu de la bière, les Vincent ne
boivent pas de vin, sanf aux jours de fête.
II. Lisez le passage suivant et répondez aux
questions qui suivent:
(10 × 3 = 30)
Les chambres et la sale de bains sont
à l’ étage. Pouer aller au premier étage,
nous prenons l’escalier, car la maison n’a
pas d’ascenseur. <<Combien de chambers
avez-vous, Madame? –Deux au premier,
deux au second. – Voici ma chambre, dit
la petit Héléne. Voici la chambr de mes
parents.
Mme Vincent ajoute: Au second, nous
avons aussi une chambre, d’amis. L’année
dernière nos amis Legrand sont arrive’s de
Paris Ils ont passé deux mois la maison.

8. Combien de temps les Legrand out-ils
passé chez les Vincent?
9. Qu ’y a-t-il dans chaque chambre?

Turn Over

