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(b) Est-ce que Mousieur Jourdain est en accord au
mariage de sa fille? Pomquoi pas?

Name of the Candidate :

(c) Faites un portrait du maître de philosophie.
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(d) “Le Bourgeois gentilhomme” - Commentez.
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( SECOND YEAR )

(e) Pourquoi aimez - vous le caractère de mousieur
Jourdain?

( PART - I - FRENCH )
( PAPER - III )

624. POETRY - II
DRAMA, COMPREHENSION AND
COMPOSITION
December ]

[ Time : 3 Hours
Maximum : 100 Marks
SECTION - A

I.

Traduisej an anglais le poème suivant :

(20)

(a) Déjeuner du matin - Jacques Prévert.
Il a mis le café
Dans la tasse
Il a mis le lant
Dans la tasse de café
Turn Over
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(j) Avnez-vous la pluie? Pourquoi?

Dans le café an lait

(i) Quand est-ce qu’il plent?

Il a mis le sucre
Avec la petite cuiller

( Composition )

Il a bu le café an lait

SECTION - B

Il a tourné
Et il a reposé la tasse
Sans me parler

III. Répondez à deux questions :

(2 × 10 = 20)

(a) Décrivez votre ville.

Il a allumé

(c) Avinez-vous le sport? Quel sport pratiquezvous?

Il a mis les cendres

(b) Décrivez un endroit que vous avinez
beaucoup.

Il a fait des ronds

Une cigarette
Avec la fumée
Dans le cendrier

(d) Lisez-vous des livres? dícrivez le héros
d’un roman.

Sans me parler
Sans me regarder

(e) Faites un bon portrait de ta famille.

Il s’est levé
SECTION - C

Il a mis
Son chepeau sur sa tête
Il a mis son mantean de pluie
Parce qu’il pleuvait

( Drama )
IV. Répondez a TROIS questions :(3 × 10 = 30)
(a) Q u e l l e e s t l a m o r a l e d u “ B o u n g e o i s
Gentilhomme”?

Et il est parti

Turn Over

4

3

Ses livres humides de fraises des bois,

Sous la pluie

Pit, et me touche,

Sans une parole

Partout à la fois,

Sans me regarder

De ses milliers de petits doigts.

Et moi j’ai pris

Sur des tapis de fleurs sonores

Ma tête dans ma main

De l’aunore jusqu’ au soir,

Et j’ai pleuré.

Et du soir jusqu’ à l’amore,
Elle plent et plent encore,
Autant qu’elle pent pleuvoir.
Puis vient le soleil qui essuie.
De ses cheveux d’or,
Les pieds de la pluie.
(a) Sevez-vous le titre de ce poème?
(b) Qui a écrit ce poème?
(c) Le poète, comment appelle-t-il la pluie?
(d) Quelle est la couleur du ciel?
(e) La plue-décrivez-la.
(f) Qui est-ce qui danse? Et où danse-t-elle?
(g) Comment est l’au?
(h) Combien de doigts, la pluie, a-t-elle selon le
poète?

II. Lisez le poème at répondez aux questions
suivantes :
(10 × 3 = 30)
Ma sæur la purie - Charles Van Lesberghe.
Ma sæur la pluie
La belle et tiède pluie d’été,
Doucement vole, doucument fint,
À travers les avis mouillés.
Tout son collier de blanches perles
Dans le ciel bleu s’est dílié.
Chantez les marles,
Dansez les pies!
Parmi les branches qu’elle plie,
Dansez les fleurs, chantez les nids,
Tout ce qui vient du ciel est béni.
De ma bouche elle approche
Turn Over

