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Note : Attempt five questions in all. Question No. 1 is com-
pulsory. Attempt at least one question from each

unit.

1. Mettez les verbs à la forme qui convient (i-iii) :1×10=10

(i) Elle (avoir) ..... vingt ans.

(ii) Tu (habiter) ....... a Paris.

(iii) 11 (aimer)........ la musique classique .

Mettez au nègative (iv-vi) :

(iv) ll parle anglais bien.

(v) J’aime le cinema.

(vi) C’est une table.
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Unit IV

8. Utilisez en phrase : 4

(i) Tout

(ii) Toute

(iii) Tous

9. Faites des phrases avec : 4

(i) Lequel

(ii) Laquelle

(iii) Laquelles

(4)
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(2) (3)

Faites des phrases avec (vii-viii) :

(vii) Votre

(viii) Leur

Mettez au contraire    (ix-x) :

(ix) Content

(x) Beau

Unit I

2. Comptètez avec du,de la, des, de : 4

(i) Voulez vous ........... vin?

(ii) Prenez encore .......... gâteau.

(iii) Je peux prendre encore un petit ........ fromage?

(iv) Ja vais reprendre ........... glace.

3. Choisissez la preposition et mettez le verbe à la forme qui

convient. 4

(i) Je (vouloir) ........... aller en vacances ....... Espagne.

(ii) Elle (habiter) .......    ........ Italie.

(iii) II (rester) ......     ...... Paris.

(iv) Vous (venir)............dîner .........moi ce soir?

Unit II

4. Complètez  les questions avec quel / quels/quelle /quelles:

(i)  ........ disques ècoutez-vous?

(ii) ........ ville habitez vous?

(iii) .......... heure est-il?

(iv) .......... film aimez vous ?

5 . Complète avec les prèposition :  4

(i) Le week-end ,ils adorent aller ....... campagne.

(ii) Est-ce que vous voulez venir ........... thèâtre?

(iii) 11 est ......... le médicin.

(iv) Lisez 1e journal ............ ètudiantes.

Unit III

6.   Ècrivez I’ adjective feminine : 4

(i) Le cahier est brun. La table est ........ .

(ii) Le crayon est rouge. La robe est ...... .

(iii) Le stylo est noir. La chemise est ...... .

(iv) Le livre est bleu , La règie est .......... .

7. Rèpondez par une phrase negative :

(i) Tu aimes les romans de Premchand ?

(ii) Est-ce qu’il y a des theaters dans le Sahara?

(iii)  Elle a une voiture?

(iv)  Aimez -vous beacoup la musique?


