(4)
(iv) Est-ce que l'agence de la World Travel

(Printed Pages 4)

loin de l'hotel?
(v) ou est-ce que l'agence de la World

Roll. No. ___________

Travels se trouve?
9.

(a) Employe: Bonjour madame.

10
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Mme Griffon: Bonjour, on voudrait aller
au restaurant Gateway.

B.B.A. (T) (Semester-IV) Examination, 2015

Employe: Est-ce que vous voulez un taxi?

(BP/OC)

Mme Griffon: Non, je voudrais marcher.

LANGUAGE-III (French)
(BTA-403)

Pourriez-vous indiquer le chemin?
Employe: Avec plaisir. En sortant il faut

[ Maximum Marks : 70

prendre la deuxieme rue sur la gauche le

Time Allowed : Three Hours ]

restaurant Gateway se trouve a 500m

Note : Answer five questions in all. Question No.1
is compulsory. Attempt at least one ques-

sur la droite, au miller d'un jardin.

tion from each unit.

(b) Repondez aux questions:
(i)

Nommez le client.

(ii)

Ou est-ce qu'il client voudrait aller?

(iii) Comment est-ce-qu'il voudrait aller?
(iv) qu'est-ce que mme Griffon voudrait
savoir?
(v) Ou se trouve le restaurant Gateway?

1.

Repondez aux questions:

30

(a) Ecrivez l'heure:
11:15, 07:25, 12:00, 20:45, 15:55
(b) Completez avec les articles (de, du, de,
la, de, l', des):
(i)

Vous venez ______ ecole.

(ii)

Tu arrives _______ musee.

(iii) Je achete un chocolat _____
magasin.
(iv) Les livres ______ etudiants.
(v) Ils prennent un stylo ______ fille.
(c) Nommez les cinq fleuves en France.
ITS-3582
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(2)

(3)

(d) Ecrivez sur: 'La Tour Eiffel' (lignes)
(e) Traduisez en francais:
(i)

My sister is at the bank.

(ii)

You are giving some books to Peter.

Unit-II
4.

Ecrivez un essai sur: L'Inde.

5.

Ecrivez un essai sur: mon monument favori
en Inde.

(iii) She is working at the airport.
(iv) I am going to the supermarket.
(f)

10
Unit-III

6.

Ecrivez un dialogue de 15 lignes entre un guide

(v) We are coming from the market.

touristique et les tourists francais au restau-

Mettez au nagatif:

rant.

(i)

Je m'appelle Nicolas.

(ii)

Il a deux stylos.

7.

10

Ecrivez un essai sur: Les specialites des
Europeens repas.

(iii) Elle est actrice.
(iv) Nous avons une maison.
etudiants.
Unit-I

3.

10

Unit-IV
8.

(a) Lisez le texte et repondez aux questions:

(v) Ils donnons un chocolat aux

2.

10

10
Pascal: Bonjour, je voudrais aller a I'agence
World Travel a pied. Est-ce loin d'ici?

Conguguez les verbs au passe recent: 10

Employe: C'est a environ 10 minutes, mon-

(a) Nous (partir) a six heures.

sieur. Voila un plan du quartier. L'hotel est ici.

(b) Vous (venir) au x magasins.

En sortant, il fait aller tout droite et traverse le

(c) Ils (boire) du cafe.

premier rond-point, il faut tourner a droite et

(d) Ells (vouloir) des chocolats.

prendre Patel street. L' agence est situee juste

(e) Elle (pouvoir) comprendre francais.

apresla Chennai Bank.

Conguguez les verbs au future proche; 10

Pascal: Merci beaucoup.

(a) Nous (manger) la glace vanilla.

Employe: A votre service, monsieur.

(b) Elle (venir) de I' aerport.

(b) Repondez aux questions:

(c) Vous (faire) de la cuisine.

(i)

Nommez le client.

(d) Ils (etre) les guides touristiques.

(ii)

Ou est-ce qu'il client voudrait aller?

(e) Nous (alle0 a Chennai.

(iii) Comment est-ce-qu'il voudrait aller?
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