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Note : Answer five questions in all.  Question No.

1 is compulsory. Attempt one question

from each unit.

1.   Ecrivez le verbe entre parentheses a la forme

qui convient (i-iii): 1×10=10

(i) Qu’est-ce qu’ on (faire)..... ce soir?

(ii) Non ,je (etre)...... fatigue. Je prefere

rester a Paris.

(iii) ll  (prendre)...... quelle chaine?

Conjuguez selon les instructions(iv-vii):
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(4)

7. Completez avec les adjectifs possessifs: 4

(i) Je voudrais acheter un tapis pour........

maison. (mon, ma)

(ii) Ou est ..........mere ? (ma, votre)

(iii) Donnez-moi ........ sac. (son, sa)

(iv) Ce sont ........crayons. (mon, mes)

Unit-IV

8.     Utilisez en phrase: 3

(i) un peu de

(ii) beacoup de

(iii) quelques

9.   Faites des phrases avec: 3

(i) Ne- pas

(ii) Ne- plus

(iii) Ne- rien



(iv) (attendre) Hier soir, devant le cinema,

Annie .......Pierre jusqu’ a 9h. (Passe'

Compose)

(v) Quand est-ce aue vous (venir) .........de

Paris. (Future)

(vi) David (partir)........... de Lucknow.

(Future Proche)

(vii) Je (telephoner)...... a mon pere.

(Passe’ Recent)

Faites des phrase avec (vii-ix):

(viii) Quelque

(ix) Leur

(x) Moi

Unit I

2. Donnez les contraire des adjectifs suivants: 4

(i) Un homme content

(ii) Une explication comliquee

(iii) Unbeau enfant

(iv) Un tableau moderne

3.    Mettez les verbs entre parentheses au future: 4

(i) Demain je (revoir)....... Mirielle.

(ii) Elle m’ (attendre)........ a 9 heures au

Cafe des Arts.
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(iii) Nous (aller)........dans la maison de

compagne des dubois.

(iv) lls nous (emmener).......... visiter la

region.

Unit II

4. Remplacez les noms par les pronoms : 4

(i) j’aimeSylvie.

(ii) Elle a ecrit un livre.

(iii) J’ai donne un cahier a lui.

(iv)   Elle m’a envoye une lettre.

5. Posez des questions: 4

(i) ll s’appelle Ravi.

(ii) ll ira a Paris au mois de Avril.

(iii) Elle a 18 ans.

(iv) Non, je ne chante pas bien.

Unit III

6. Conjuguez le verbe « parler » au futur proche

avec: 4

(i) Tu

(ii) Elle

(iii) Vous

(iv) Elles

(2) (3)


