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Unit-IV

MS-3176
B.B.A. (Semester-IV) Examination, 2015

FOREIGN LANGUAGE

(French)

(407)

Time Allowed : Three Hours ] [ Maximum Marks : 70

Answer questions in all.  Question 

is . Attempt question

from each unit.

1. Repondez aux questions suivantes selon les

indications donnees: 3×10=30

(i) completez avec l'article (le, la, les):

___table,  __ pere,   __ crayons.

(ii) Mettez au feminin: -

etudiant,  anglais,   rouge.

(iii) Ecrivez le contraire:

bon,  grand,   vieux.

8. (a) Traduisez en anglais: (5)

Paris. Devant la comedie-Francaise. Sylvie

a rendez-vous avec Nicolas.

Sylvie: Tu arrives maintenant!

Nicolas: Je suis en retard ?

Sylvie: La piece commence a huit heures et

demie.

Nicolas: Quelle heure est-il ?

Sylvie: Neuf heures et quart.

Nicolas: Bon. Alors, qu’est-ce qu’on fait? On

rentre? On va diner ? Sylvie : Non, je

rentre chez moi. Bonne nuit!

one 
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(iv) Nommez les jours de la semaine.

(v) Mettez au piuriel:

sac, lampe, francais.

(vi) Completez avec (mon, ma, mes):

___famille, ___livre, __ stylos.

(vii) Ecrivez les nombres suivants en letters:

4, 7, 20, 17, 46, 88.

(viii) Traduisez en anglais:

Bonsoir Monsieur,    A bientot,   S’il vous

plait.

(ix) Traduisez en francais:

Hello Madam,   How are you?, Thank you

very much.

(x) Repondez aux questions en francais:

Comment allez-vous? Vous aimez la

mer? Est-ce que vous allez au cinema?

2. Presentez vous en francais. (10 lignes au

moins). (10)

3. Faites votre resume en francais (10)

4. Conjuguez les verbes MANGER et FAIRE au

present, a toutes les personnes. 10

5 Completez avec (ce, cet, cette, ces): 10

(i) N’allez pas voir......... piece de theatre !

Les acteurs ne sont pas bons.

(ii) J’ai un ami aux U.S.A....... ami habite New

York

(iii) Qui est...... garcon?

(iv) Cest un voisin. II habite dans........

immeuble, a cote de ....... cafe.

(v) Je n’aime pas .......... livres. lls sont

ennuyeux.

(vi) Oh!.......... enfants sont insupportables !

6. Decrivez votre ville en francais (10 lignes au

moins ). (10)

7. Racontez vos activites de la journee. (10)
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