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Unit –IV
8. Utilisez en phrase :

A
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9.

(i)

un peu de

(ii)

beacoup de

(iii)

quelque chose

Faites des phrases avec:
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(i)

Moins que

(ii)

plus aue

Time Allowed : Three Hours ]

(iii)

eux

Note : Answer five questions in all.Question No. 1 is com-

[ Maximum Marks : 50

pulsory. Attempt one question from each unit.
1.

Ècrivez le verbe entre parenthèses à la forme qui convient
(i-iii) :

1×10=10

(i)

II (aller)... au cinema ce soir.

(ii)

Je prèfère (rester) ..... à Paris.

(iii)

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

Complètez les phrases en utilisant les verbs entre parenthèse
au passè composè (iv-vi) :
(iv) (aller) Hier, je ..........chez Ravi.
(v)

(regarder) Hier soir, il ............la tèlèvision.

(vi) (mettre) Hier soir, pour aller au thèâtre, Sylvie
.......sa nouvelle robe.
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(2)

(3)

Complètez avec au ou du (vii - viii) :

(ii)

Mais j’ai .... mange.

(vii) Elle vient......... theatre.

(iii)

Elle est ...... fatiguèe .

(viii) Je vais .........cinèma.

(iv) II est ..... sombre pour moi.

Faites des phrase avec (ix - x) :

5 . Complètez ces phrases en employant << faire + infinitif >> :

(ix) Rien ne
(x)

(i)

Personne ne

pour..........(nettoyer).
Unit– I

2.

Donnez les contraire des adjectifs suivants :
(i)

Une information essenttielle

(ii)

Une explication comliquèe

(iii)

Un enfant intelligent
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(ii)

Michel taquine sa petite soeur. II va.......(pleurer)

(iii)

J’ai une dent qui me fait mal. Je vais chez le
dentist pour............(arracher).

(iv) La secretaire ..............le client dans le bureau du
directeur.(entrer)

(iv) Un bon journaliste
3.

Comlètez avec un adjective possessif :

Unit– III
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(i)

Ce soir, je viens chez toi. Dis -moi ......... addresse.

(ii)

Tu as un bon mèdicin. Quel est .......nom?

(iii)

Je ne trouve pas ..........dictionnaire.

(iv) II prend .........petit dejeuner à 8 h.
Unit–II
4.

Complètez avec très ou trop :
(i)
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6.

Conjuguez le verbe << aller >> au futur proche avec:

7.

(i) Tu
(ii) Elle
(iii) Vous
(iv) Elles
Complètez avec ce, cet, cette, ces :

4

N’allez pas voir ........pièce de thèâtre .Les acteurs ne sont
pas bons. J’ai un ami aux Etats-Unis. ..........ami habite à
New York. Qui est.......garçon? Je n’aime pas...........livres.
lls sont ennuyeux.

Le repas ètait ......... bon.
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